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DES DIFFERENS EFFETS
curieux èc rares contenus dans le

Cabinet de feu M. le Chevalier

DE LA KOQ^UE.

Ce Cabinet renferme une Colle&ion çonfiderabie de
Tableaux , de Dépeins , & d'Eftampes des meil-
leurs Maîtres ; de Figures de Bronze & de Mar-
bre ; de Porcelaines anciennes

;
de Lacqs de toute

efpece ; de Diamans
; de Pierres fines de toutes

les couleurs ; de Pierres gravées en creux & en
relief, montées en bague ou autrement & noa
montées ; de Coquilles , & enfin de nombre d'au-

tres morceaux interreflans de divers genres.

Par E. F. GERSAINT.
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Jaques Barois, Quay des Auguftins, à la

Ville de Nevers.
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ZlSTE DES CATALOGUES
que j'ai donne en differens tems.

Catalogue raifonne de Coquilles , Infedes , Plantes

Marines, & autres curiofités naturelles en 1736.

Catalogue d'une ColL'dtion confiderable de Curio-

fités de differens genres , &c.en 1757.

Catalogue raifonne des di varies Curiofités du Ca-
binet de feu M. Quentin de Lorangere &c. en 1744.

Catalogue raifonne d'une Collection confîderable

de diverles Curiofités en tous genres , contenues

dans les Cabinets de feu M. Bonnier de la Molfon
en 1744.

Catalogue raifonne des differens Effets curieux &
rares , contenus dans le Cabinet de feu M. le Cheva-
lier de la Roque en 1745.



AVERTISSEMENT.

C'Eft avec une douleur

amere
,
que je rends

compte aujourd'hui au Pu-

blic, des Effets curieux qui

compofent ce Cabinet. Je n'ai

pu revoir la plupart des mor-
ceaux rares qu'il renferme

,

fans me rappeller les momens
agréables que j'ai pafTé fi fou-

vent à les admirer avec feu

M. le Chevalier de la Roque

,

qui en étoit le pofTeiîeur , &
dont j'avois l'avantage d'être

ami depuis plufieurs années.

Ce fouvenir me retrace, à la

vérité , les converfations fatis-

faifantes de fructueufes^que j'ai

eu
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eu tant de fois avec tui , fur l'es

differens genres de Cur'wfités y

qui peuvent amufer avec pro-

fit un homme de goût ^ mais

elles me font en même-tems
reffentir la perte que j ai fai-

te , ainfi que tous ceux qui

avoient le bonheur de le con-

noître
3
je veux dire tous fes

amis j car il étoit impoffible

de le fréquenter fans le deve-

nir. La probité , la douceur

des mceurs , la candeur , l'a

fincérité qui formoient fon

caractère, èc qui étoient fi

naturellement peintes fur fon

vifage, lui attiroient Teftime

& la vénération de tous ceux

qui laprochoient.

La manière prudente , fage,

méfurée,mais en même-tems
pleine
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pleine de fentiment & de juf

teffe, avec laquelle M. de la

Roque nous entretenoit quel-

Îiuefois dans fes Mercures au

ujet de certains morceaux de

nos célèbres Artiftes , donc il

nous faifoit fentir , en con-

noifleur tout le mérite > eft

une preuve affez convaincan-

te , éc un éloge allez naturel

du choix de ce que Ton doit

trouver dans ce Catalogue

,

pour que je fois difpenfé de

chercher à le perfuader.

Mais avant que d'entrer

dans le détail des Pièces que

contient cette Vente, j'ai crû

faire plaifir au Public , de lui

tracer une légère idée des mo-
tifs qui ont animé M. de la

Roque , à former un Cabinet

de
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•de certe conféquence, & de

tâcher de lui donner une foi-

b!e ébauche du mérite d'un

homme dont la mémoire doit

être refpedtable. Au défaut

de l'amitié qui me lioit à lui,

la feule juftice due à fes ta-

lens m'y engageroit.

Antoine de la Roque
3
né à

Marfeilleen 1672. dune bon-

ne èc ancienne famille de la

même Ville, fongea de bon-

ne-heure a le procurer une ai-

fance honnête qui pût repon-

dre à la variété de fes goûts
;

il comprit que pour y réiïf-

fir , il falloit quitter fa pa-

trie : il fit plufieurs voyages

dans fa jeuneffe , tant hors du

Royaume que dans plufieurs

Provinces de France
y
cher-

chant
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chant également à s'amufer

& à s'inftruire , faifant confif-

ter principalement l'un & l'au-

tre à fréquenter les bonnes

Compagnies , & fur-tout les

Artiftes d'un mérite diftingué.

De retour dans fa famille

,

il commença à mettre la main
à deux vaftes projets que d'au-

tres occupations plus indif-

penfables l'ont empêché d'exé-

cuter , mais fur lefquels il a

recueilli quantité de mémoi-
res qui contiennent un nom-
bre prodigieux de faits , de re-

cherches &c de particularités.

L'un de ces projets étoit

une Hiftoïre des Peintres , &
l'autre une Hiftoire du Théâtre

François. Si ces deux morceaux
euffent pu paroître , ils n'au-

b roient
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roient peur-être pas effacé le

peu que nous avons de bon
en ce genre , mais ils auroient

furement fervi à le rectifier,

par Tordre, la précifion, Ôc

par beaucoup de connoiflan-

ces réunies.

Pour fe fatisfairc fur cas

deux objets , dune manière

encore plus étendue , il crue

devoir {uivre à Paris l'aîné de

fes frères, fans autre plan dé-

terminé y il y trouva bien-

tôt une occafion favorable de

s'y fixer & d'entrer en même
tems dans le Service- il la faific

avec joye, & s'acquitta tou-

jours avec honneur ôc avec

zélé des fondions qui lui fu-

rent confiées.

Sa paillon dominante a tou-

jours



AVERTISSEMENT, xj

jours été pour les beaux Arts.

Il les aimoit en galant hom-
me, qui encourage ceux qui

les cultivent
,
qui les connoît

;

6c qui fe fait un plaifir d'en

raflembler des échantillons

propprdonnez à fes facultés.

Aufli laiffe-t.il après lui un
afTemblage de plufieurs fortes

de Curiofités très - confidera-

blés pour un (impie Particu-

lier.

En effet, quelle variété dans

fon Cabinet ! Il n'y a gueres de

genre de Curiofités dont on
ne trouve des morceaux d'éli-

te,qui étonnent par leur quan-

tité, quand on fait attention

qu'il n'étoit pas du nombre
de ces hommes fortunez que
leur heureufe fituation met

b ij en
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en état de pouvoir fe fatisfai-

re dans tous leurs defirs. Ta-
bleaux de choix 5 DeiTeins -

y

Eftampes -, Bronzes Ôc autres

ouvrages de Sculptures ; Por-

celaines • Lacqs de toute es-

pèce j Diamans & autres Pier-

res fines d'une couleur parfai-

te 5 Pierres gravées en creux

& en relief-, Coquilles. Voilà

en gros ce qui compofe ce

Cabinet , ôz on ne fera plus

furpris comment il a pu être

poulTé à ce point , lorfqu on
lçaura qu'il fait feul , aujour-

d'hui, prefque tout le fruit de

fes travaux; qu'il étoit ion uni-

que paifion
5
& que tout fon fu-

perflu étoit delîiné à enrichir

par degrés ce Cabinet de tout

ce qu'il pouvoit trouver de

beau
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beau en chaque genre.

M. de la Roque eut le mal-

heur d'avoir une jambe ôc une

partie de la cuifTe emportées à

la canonade de Malplaquet en

1 709. étant alors dans laCom-
pagnie des Gendarmes de la

Garde du Roy.Ce funefte acci-

dent accompagne' de circonf

tances honorables ôc fingulie-

res j trop longues pour les dé-

tailler icy,luiavoit valu avec

la Croix de Saint Louis , une

Penfion du feu Roy Louis

XIV. qu'il a confervée fous ce

Règne
,
jufqu'à fa mort.

Il jouiffoit auffi d'une pa-

reille Penfion de la part d'un

Officier Général refpeetable

,

mort au commencement de

l'année 1731. à qui il étoit

b iij atta-
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attache, <k pour lequel il a

toujours garde une parfaite

reconnoiiTance.

Le fieur Dufrefny l'ayant

aflTocié au Privilège du Mer-
cure en l'anne'e 1711. il fallut

que M. de la Roque rempla-

çât, par un travail affidu , des

foins que le fieur Dufrelny

employoit plus volontiers à

la compofition de fes Comé-
dies • enforte que tout l'ouvra-

ge du Mercure tomba fur le

Chevalier de la Roque.

Après la mort du fieur Du-
frefny

>
il obtint un Brevet du

Roy, du 17. Octobre 1714.
&: un Privilège en fon nom,
pour faire feul cette compo-
fition. On peut dire qu'il a

toujours fçû le rendre inter-

reffant
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refont , fur-tout dans la par-;

rie quiregardoit les Arts, que

perfonne n'avoit traitté avant

lui avec autant de goût & de

difcernement- qu'il ne s'elt. ja-

mais écarté de la modération

ôc de la fageffe qu'exige un ou-

vrage périodique de cette na-

ture
,

qu'il a heureufemenc

continué fans interruption

depuis l'année 1 72 1 . jufqu'au

mois d'Octobre 1 744. pen-

dant lequel il a été enlevé par

une fièvre maligne. Il en a

donné au Public fans aucune

interruption & avec le même
fuccés 331. volumes.

Une phifîonomie ouverte

& agréable , des mœurs dou-

ces & enjouées, une conver-

fation amuiante ôc badine,

tout
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tout cela joint aux autres ver-

tus néceffaires à la focieté

qui, comme nous lavons déjà

dit, le caraârerifoientjlui avoit

fait une quantité d'Amis dis-

tinguez qui le cherifïbient
\

Ôc qui le regrettent journelle-

ment.

Au refte
,
je n'ai fuivi d'au-

tre ordre dans ce Catalogue

que de ranger fous un même
titre les morceaux du même
genre. Les Parties qui au-

roient pu exiger plus déran-

gement , font les Eftampes &
les Deffeins , mais elles n'y

étoient pas en affez grande

quantité' , ni affez fui vies pour

me mettre dans cette obliga-

tion. La Table alphabétique

des noms des differens Pein-

tres
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très, Sculpteurs , Graveurs 6c

autres Artiiles que j'ai place'e

à la fin de ce Catalogue , de-

viendra commode à ceux qui

voudront s'éclaircir fur le

champ des numéros qui con-

tiennent les ouvrages des Maî-

très pour leiquelsils ont plus

de penchant.

J'ai taché, autant que je

l'ai pu , de rendre ce Catalo-

gue interreiTant -, mais j'ai lieu

d'efperer que l'on voudra bien

ufer de quelqu'indulgence
,

s'il ne remplit pas toute l'ide'e

avantageuie que l'on auroit

pu s'en former, quand on ap-

prendra que je n'ai eu pour le

faire que les momens dont

j'ai pu profiter dans l'inter-

vale du peu de tems que m'a

lailTée
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laiffée la conduite de la vente

des Cabinets de feu M. Bon-

mer de la Mofîon
,
qui n'eft

pas encore achevée j & que

pour fatisfaire au tems que

l'on m'a prefcrit, j'ai même
été fouvent dans l'obligation

d'envoyer les feuilles chez

l'Imprimeur, à mefure que je

les compolois, fans pouvoir

les revoir avec l'attention

qu'exige ordinairement un pa-

reil ouvrage, qui n'eft tou-

jours que trop chargé de fau-

tes & de négligences.

Selon Fufage que j'ai établi

dans les Ventes précéden-

tes , & qui paroît faire plai-

fir aux Curieux
,

je ne re-

fuferai point à ceux qui vou-

dront s'éclaircir fur les arti-

cles
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clés qui pourront les interref-

fer, de leur donner cette faci-

lite quelques jours avant la

vente
,
pourvu qu'ils veulent

bien avoir l'attention de m'a-

vertir auparavant. On com-
mencera par les Tableaux , les

Bronzes , les Porcelaines , le

Lacq , les Pierres fines & les

autres Curiofités
,
qui ont en-

tr'ellesquelquerapport^&rque

l'on entremêlera chaque jour

de la vente. Eniuite on ven-

dra les DeiTeinSjlesErtampes

6c les Coquilles
,
qui feront

pareillement entremêlez.

Comme le jour & le lieu ou l'on

doit faire cette vente ne font pas

encore fixez^, ce qui cependant ne

s'éloignera pas des premiers jours

d'a:i\ S
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d'après Pâques 3 on aura foin d'en

avertir les Curieux far des Affiches,

huit jours avant la vente.

On eft prié de corriger cette faute au

N°. 61. page 14. ligne 11. aux pieds des-

quelles eft Mercure de Battus : Lifez,

au bas defquelles on voit Mercure 8c

Battus.

CATALOGUE



TABLE
ALPHABETIQUE

De la plupart des Peintres, Sculpteurs
,

Graveurs &: autres Artiftes , dont les

Ouvrages font répandus dans ce Ca-
talogue.

La lettre T. dénote les Tableaux.

La lettre D. marque les Deffeins.

La lettre E. f'gnifie les Efiampes.

Les Chiffres marquent les Numéros dans lef-

quels il eft fait mention de ces Maîtres >

ou qui contiennent leurs Ouvrages.

Il 'n'y a qu'auï Ouvrage» de Sculpture , & à d'.iurr.'s

morefaujç particulier qui iont en petit nombre, que l'en

n'a point mis de lettre majufcule pour en déterminer Sa

nature.

A.

ADAM l'aîné ( Mr. ) Sculpteur. N°. z+j.
/"i ALB ANE( V) E. N°. 638-700.

ALBERT DURER. E. N°. 637.

ALDEGRAEF. E. N°. 657-70+.
ANGUI ERES, Sculpteur. N°. * 164.

AQUILA, {Faraontus) E. N°. 784.

AQJJILA, (Pietro D') E. N°. 781-783-784.

ASSELIN. T. N°. iH-198.
D. N°. fff.

AUDRAN,( Mrs ) E. N. ^9-600-631-7^4-
800.

AUTEREAIT,(M\) T.N°.zo6.
E. N°. 6if~767*

A



* TABLE
B.

BACHUYSEN. D. N°. j8o.

B ALLIU ( Pierre de ) E. N°. 711-714-
789.

BAMBOCHE ou VANLAR. T. N°. 43-
184-619-719.

BARBIERI D'A CENT O. [Gio Irancifco)

E. N°. 740.

B A ROC HE. {Le) E. N°. 691-697-778.
BARON IUS. E. N". 699.

B A R R I E R ,
(M.) Graveur en Pierres fines,

N°. 4Î5-443-
BARTHOLOME', d'Italie. T. N°. 93.
BAS {Mr.le) T. N°. 66-iif-i 37-1 ji.

E. N°. 611-611-611.-639-640.

BAS S AN. (Les) T. N°. S4-S9-
E. N°. 714-749.

BAUDET. E. N°. 700.

BAUGIN. T. N°. 9.

BAUT & BAUDOUIN. T. No. 109.

B E A U M O N T (Mr.)E. N°. 611.

BEGA. T. N°. * 18.

BELLE. (Etienne de la) E. N°. 664-7 S9»
BENEDETE, de Caftiglionc. T. 113.

D. N". ïfi.

E, N°. 649.

B ERG HE M. (Nicolas) T. N°. 1-30-33-79-
117-1 34-148-181.

E. N°. 619-630-639-707-708.

BERNARD, Peintre en Miniature. T. N».
107.

B E R N I N [Le Cavalier) E. N». 699.

BLAEU. E. N°. 683-687.

BLANCHARD. T. N°. 168.

D. N°. f4o-ffi.

BLOEMAERT. (Les) T. N». ;j-U9.
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t>. No. H4-f74-
E. N°. f87-ér 4-7î9-74o-74i-744-74f-74«-

786.

BLOHTELINGH. E. N°. 730-779.

BLOM. (F*«) T. N°. 117.

BLONDEAU. E. N°. J87.
BOITTARD. D. N°. J74.
BOL. E. No. 7 fi .

BOLSWERT. E. N°. «}f-7ix-7iî-7i4-
71 f- 718 -719 -7H -790-791-793-794-796-
797-798.

BORTZUM, deG.^nes. T. N°. 101-197.

BOT H, d'Italie. T. NT o. 66-166-171.
D. No. m .

BOUCHARDON. (Mr.) E.No.64 x.
BOUCHER. (Mr.) T. N°. S

9f-I9f.
D. N°. S67-S6Z.
E. N°. 641.

BOU LE le Père. (Afr.) No. 381.

BOULLOGNE. (M«.) T. N°. 162.

D. No. n?-f«i.
E. N°. 640.

BOURDON. (Le) T. N°. 86--IJ7-IJ8-IJ9.

D. No. n9*r*i*
E. No. 6+8.

BOUSSEAU,(À/r) Sculpteur. N°. 143-

BRAKENBURGH. T N°. 67.

BRAMER. T. No. 9 f.

BRAUR. T. No. 48-113.

BREHENBERGH. {Bartholomé) T. N°. 5 *-

J7-I05- 188.

D. N°. H3-
E. N°. 747.

BRIL. (Vaut) T. No. 3.

B R U G H E L. ( Vitre ) T. N°. *-6.

E. N°. 671-76$.

BRUN. (Charles le) D. N°. Jî9-ffi.

E, No. j84-;87-;99-*eo-6oi-76f-77*.
Aij



4 TABLE
BRUVN.

(
Nicolas de ) E. N°. 78;.

C.

C ALLO T. {Jaques) E. N°. * J98-6É4-
66e- 666 667 -66% 669-670-67 1-760761-
76%.

CAMASSEtTS. ( André) E. N°. 784.

C A M P I D O G L I O. T. N<\ 106.

CANGIAGE. D. N°. yyi.

CARR ACHE. (Les) E. N°. 6n-6"94°*9f-
6$6 697-7+0.

CARRE'. D. N°. f f f.

CARS. (Afr.) E. N°. 639.

CASTELLI. (Va.'erh) T. N°. iji.

CAUKERKEN. E. N° 634 712.

C. DE C (Afr. le) E. N°. ^98.

CBSIUS. E. N°. 6u.
CHA MPAGNE. D. N<>. y 39.

E. N°. 771.

CHARDIN (Afr.) T. N°. 39-7M02-173-
190-191-

E. N<>. 647.

CHATILLON. D. N°. ffj*
C H AU VEAU. E. N°. 60+.

CIROFER. E. N». 703-781-78^-784.
CLERC. (Scbafiien le) E. N°. y 84 611-7 S7*

7 f8.

CL OU \V ET. (Pierre) E. N°. 587-713-791-

79J-.

COCHIN Père (Afr.) T. N°. 102.

E. N°. 6 39.

COLLAERT. E. N°. 661.

CONCA. (Sébafiien) E. No. 782.

CORNEILLE. D. N°. n*-n9-f«i.
CORREGE. (te) T. Na. 64.

E. N°. 638-640-701.

CORT. (Corneille) E, N°. 698-781.
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CORTONE. (Piètre de) E> N°. 5X7-702.-

70^-783-784.

COURTOIS. T. N«. 186.

COYPEL (Mrs.) T. N°. 83.

D. N°. f«i-f68.

E. N°. 644-800.

CROOS. T. No. 187.

CYNIANT. E. N°. 7°î»

D.

DIEPENBECK D. N°. f<Jt.

DOMINIQUAIN. (Le) E. N«. 800.

D O R I G N Y. ( Ad r. le Chevalier ) E. N°^ 6$o*

78z.

DOSSIER. (Mr.) E. N°. *u.
DREVET. (Mrs. Pierre & Claude) E. N9

.

«1 y-tfi 6-774-77 f-77<-8oo-8oi-Soz.

DUFLOS. E. N°. 800.

DUSART. {Corneille) D. N°. SSSS74»

E.

EDELINCK. (te Chevalier ) E. N». foi-

770-771-77^-775-
ELZEIMER. (Adam) T. N°. 8.

EPICIER. (Mr.L') T. N°. 190.

E. N". 776.

ESPAGNOLET. (L') E. N°. 6??.

F.

F
AGE. (Delà) D. N°. H9-f7J.
F A LIN S. (Van) E. N». 63 *.

FOETI. (Le) T. N°. 71.

FAYTE. T. N». 74.

FORHST. T. No. 177.

D. N°. H 8 -J6~4.



* TABLE
FOSSE. (De/*) T. N». 90.

E. N°. 641.

FRANS-HALS. E. N<\ 711.

FREY. E. N°. 781.

G.

GALLES. (Corneille) E. N<\ 71t.
GASPARO. T. No. 17 g.

GEORGES-PINS. E. N°. 704.
GEORGION. (Le) T. N<>. 8*.

GBRARD-DOW. T. N°. 15-17-81-84.
GHEIN. E. N°. 614-616-731-733.
GILLOT. D. No. ^38-619.
GO LE. E. No. 779.

GO LZIU S. (Henri) D. No.
f 6i.

E. .N». 6iy- 616-7} ;-7}6-7}7-7$8-74î-744*

74f-746-78f.
GOUBEAU. T. No. 67.

GOUDT. E. Np. 611.

GOYEN (r«».)D. No. f4î .

GREVENBROCK. (3fr.jT.NM6'.
GRIF. T. No. 19-îi.

GRIZOLPHI. T.No.u6.
GUELARD. E.N». 611.

G U E R C H I N ( Le. ) E. N°. 781.

G UIDE (Le.) E.N0.609 6^0-693.764.

G U I D I ( Raphaël. ) E. No. 691.

H

HA R L E M ( Corneille de ) E. No. 743

.

HAR.REVYN. E. No. 7 r 4.

H AYE(ab/ïy7c5</e/4)E.No. 7 83.

HENRI (A/i\)E.N°.oi8.

H E R M A N d'Italie. T. N°. 18;.

HlKE (de la) D. N«. f6i.

HISBINS. E. N°.704.
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AP PRO BATI02Î.

J 'Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier

ie Catalogue Kaifonné , du Cabinet de feu Mon-
fieur le Chevalier DE lA ROQUE , & j'ai crû

qu'on pouvoir en permettre l'impreflion. A Paril

le premier Avril i74y.S/£«e,MAUNQIR.



CATALOGUE
DES DIVERS GENRES
de Curio fîtes contenues dans

le Cabinet de feu M. le Che-

valier DE LA ROQUE.

TABLEAUX.
E S Tableaux font , dans
ce Cabinet , une des par-

ties qui y domine le plus,

L'Amour de la Peinture
tenoin le premier rang chez feu
M. de la Roque ; il regnoit fî vi-

vement fur lui
,
que la vue d'un

beau Tableau , dont il faififïbit

jufqu'au moindre mérite , lui fai-

Toit une împreflîon à laquelle il

ne pouvoit s'empêcher de fe li-

A vrer
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vrer. J'ai fouvent remarqué en lui

l'effet de cet entoufîafme li ordi-

naire de fî naturel aux vrais Ama-
teurs qui Tentent & connoiffent les

beautés de cet Art. Les expref-

fîons énergiques
,
juft.es 6c exac-

tes -dont il le fervoit alors pour
exprimer tout le plaifir qu'il

relfentok , faifoient participer

nécefTairement au même plaiiîr

ceux qui fe trouvoient avec lui.

Il étoit attentif à profiter de l'oc-

cafion de joliir chez les autres cu-

rieux des morceaux qu'il ne po£-

fedoit pas , &. c'étoit lui donner le

cadeau le plus flatteur £c le plus

exquis que de lui procurer la vue

de quelques nouveautés en ce

genre.

Tant d'amour pour cet Art

,

foutenu d'une connohTance Se d'un

difeernement acquis par l'examen

£c par l'expérience , ne pouvoit

manquer d'exciter M. de la Roque
à fe faire une collection nombreufe

de bons Tableaux.

En
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3

En effet , il eft afTez rare de
rencontrer chez un feu! curieux un
Cabinet compofé de près de trois

cent morceaux , comme l'eft celui-

ci. Ce qui dénote le bon goût na-

turel de feu M. de la Roque, effc

.que dans un li grand nombre, par-

mi lefquels il y en a plusieurs du pre-

mier ordre & d'un excellent choix,

il s'en trouve en même tems très-

peu où Ton ne puillè trouver quel-

que mérite capable de faire plaiiîr

à un connoifleur.

Nous efperons que les Ama-
teurs qui voudront iè procurer la

vue de ce Cabinet, conviendront

facilement de ce que nous ofons

avancer ici , &: qu'il n'eit pas or-

dinaire de trouver un aifemblage

auffi nombreux & auffi intéreiTant.

j T T N Tableau peint fur cuivre
1

de 24 •

y^J * neuf pouces & demi de lar-

ge fur fepe pouces 8c demi de haut,

* Les mefures des Tableaux font prifes de

felliure en felliure, & fans y comprendre lès

bordures.

A ij repré-

r
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repréfentant une Madelaine, dans fa

bordure de bois doré. IjL- f&Hnvt&

5o*ï~ i Un très -beau Payfage dans le goût

de Berghem , de trente pouces de haut

fur vingt-quatre de large , dans lequel

il y a une Cafcade d'eau naturelle. Ce
Payfage eft orné de divers animaux Se

figures , il eft renfermé dans une bor-

«tg . dure de bois fculpté 8c doré. * /(.e ttinikAi

201 •• /T3 Un Payfage clair & piquant
,
peint fur

cuivre par Paul Bril
f
de fon meilleur

rems , dans une bordure de bois noir
,

ornée de filets 8c d'açrafes de cuivre.

Il porte fix pouces 8c demi de large

fur quatre pouces 8c demi de haut.

4) • 4 Un autre petit Payfage auiïi peint fur

cuivre par le Brughel , de trois pouces

& demi de large fur deux pouces &
demi de haut , dans une bordure de

bois doré. Çlàny

lo-'?' 5 Les Portraits du Maréchal d'Ancre
,

de fa femme , &: de deux de fes enfans

,

peints lur deux petits ovales renfermez

dans une feule bordure de bois fculpté

n r 8c doré. • c ftfdmAtomv
Af-f* C Un petit Payfage peint fur cuivre dans

le goût du Brughel , de fix pouces de

large fur quatre de haut , dans une bor-

dure de bois doré. t/(- frf&f-
10* 7 Deux très - petits Tableaux , dont l'un

peint fur bois dans le goût du Carache
,

Se
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Se l'autre
,
qui eft peint fur cuivre par

Varepe, Elevé de Corneille Polimburgh^

reprefente Pan & Syrinx : ils font ren-

fermez tous deux dans des bordures de
bois doré. • e ft* s \>h>nïtl

8 Un joli petit Payfage dans le goût &A- //?V<
dam El^eimer , de quatre pouces &c

demi de large fur trois de haut , dans

une bordure de bois doré. ^//T2> tu/krnît

Adam Elzgimer eft un des Pein-

tres donc les Tableaux font les

plus rares 6c les plus difficiles i

trouver vrais > il travailloit en pe-

tit , 6c ne failoic guère que des

Payfàges ornez de figures &. d'ani-

maux 3 des Clairs- de -Lune ck; des

Nuits où il plaçoit louvent des feux

accidentels dont il fçavoir tirer de

grands effets. Son coloris eft ex-

trêmement fort 2c vigoureux j fa

manière eft des plus finies , ce qui

a fait beaucoup rechercher ïes

ouvrages , £c les a rendus en même
tems fort rares , ce Peintre en
ayant très-peu fait. Il a cependant

confervé prefque toujours le gcut

Allemand dans fes Figures.

A iij Adam
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Adam Elzgimer naquit à Franc-

fort en 1574. il eut pour Maître
un certain Uffembac, homme d'ef

prit , mais qui avoit plus de théo-

rie de la Peinture que de pratique.

Quand Adam fe trouva en état de

faire ufage des leçons qu'il avoic

reçues de ce Maître , il chercha à

les mettre à profit par l'examen &
l'application qu'il en fit fur les ou-

vrages des bons Maîtres d'Italie.

Il alla à Rome , où il paiïa le relie

de fes jours $ il y vécut aflez mi-

férabiement, quoi qu'il y vendit fes

Tableaux fort chèrement. Comme
il les fîniifoit avec un loin extrê-

me , il étoit obligé d'y employer
un tems fi coufîderable

,
que mai-

gré le prix excciiif qu'il y mettoit,

ce prix n'étoit pas encore luffîfant

pour le mettre en état de pouvoir

vivre avec aifance : il prit alors du
dégoût pour cet Art j enfin , obligé

de vivre.d'emprunt , il fe trouva

fi accablé de dettes
,
que par les

pourfuites de fes Créanciers, il fut

conduit en prifon. La douleur

qu'il
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qu'il refTentit alors de fa fîtuation

,

le rendit iî trifte
,

qu'il y périt

d'une maladie qui fut lès iuites

de fan chagrin.

Jacques Ernefte Thoman , fon

Difciple , a beaucoup travaillé

dans la manière , et il y a beaucoup
de Tableaux de ce dernier qui

pafTent pour être d'Adam. Toux
le monde connoît l'œuvre de
Goudt , Comte Palatin , gravé en

fept Morceaux d'après ce Maître.

Elzgimef a aufîl gravé lui - même
quelques Morceaux d'après fes

propres ouvrages.

9 Une petite Vierge peinte fur cuivre par ./3 .. p

Baugin , 3c renfermée dans une bot-

dure auiïi de cuivre, cjl (pta.4 . # ^
10Un Tableau peint fur toile dans le goût -Ôc - /<?

des premiers tems AqLc Sueur
}
repré-

fentant le Lavement des pieds des Apô-
tres , dans (a bordure de bois fculpté

& doré. Il porte trente-un pouces de

haut fur vingt-cinq de large.. *# *.Vaty^ ^
n Un très-beau Tableau peint fur toile - izo

par Paul Veronefe , au bas duquel eft

écrit : Verona fatta nel Monafterio An-
goïo anno 1581. il porte trois pieds trois

. // Çê

v

«f«L— pouces



# Tableaux.
pouces de large fur deux pieds neuf

pouces de haut , il eft renfermé dans

une bordure de bois fculpté & doré.

Ce Tableau eft peut-être le féal

fur lequel Paul Véronefe ait mar-
qué une année pour en fixer l'é-

poque j il a une lingularité qui en

relevé le mérite , & qui le rend

refpectable : il eft nécellaire que

les curieux en foient inftruits. On
voit dans ce Tableau deux diffe-

rens Sujets peints l'un fur l'autre >

& dont celui qui couvre le pre-

mier qui a été fait
,
paroît être

peint fur une toile feinte qui paroît

roulée dans la partie du haut, &
qui lailfe appercevoir le Sujet d'une

fuite en Egypte 3 par la rcpréfen-

tation des Figures de Jofeph 6c de

Marie , dont on ne remarque que
l'extrémité des Tètes, avec le haut

de plusieurs arbres qui formoient

un Payfage. Sur la toile qui pa-

roît roulée par le haut , & qui fait

le principal fujet de ce double

Tableau , on découvre un parfai-

tement
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tement beau Payfage orné de fi-

gures & d'animaux. La Ville de
Vérone paroîc dans le lointain .-

le Ciel en efb orageux , ôc Paul
Veronnefe y a faifî le moment de
l'orage où le tonnere éclate Se

tombe. L'horizon en eft clair ôc

femblable à celui que l'on voit or-

dinairement à la fuite d'un ora-

ge. On prétend 3 ( &: cela pa-

roît très-vraifemblable ) q.ue Paul
Véronefe , dans le tems qu'il pei-

gnoit cette fuite en Egypte dont
on ne découvre qu'une petite par-

tie du Sujet , il furvint alors un
orage affreux qui lui parut pit-

torefque , & dont il fe fit unplaifir

de faifir fubitement les effets , ce

qui le détermina à exécuter cette

idée par-deffus ce premier Ta-
bleau déjà commencé. Ce mor-

ceau 3 indépendamment du mérite

de ce trait hiftorique 3 a celui d'ê-

tre très-artifbement & très-vigour

reufement peint.

iz Deux Pendants peints fur toile par-^/"/?
Dupais de Lage , repréfentant des jeux

d'Enfansj,

f-^s*
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d'Enfans -, ils ont quatorze pouces &
demi de haut lui* près de douze pouces

de large. Ils fout agréables , de fou

meilleur tems , & renfermez dans des

u^.. bordures de bois uni doré. eHJ*Uion
71- 1 3 Un Tableau peint fur bois par Ter-

bnrgh , repréfentant des Buveurs & des

Preneurs de Tabac , dans une bordure

de bois proprement fculpté & doré : le

Sujet eft naturel &c naïf: il porte neuf

pouces de haut fur cinq &c demi de

lar^e. a /l" HTJdiuS^^ &v ctaHii «**

Ce Peintre eft un des bons
Maîtres de la Hollande , 6c dont
le Pinceau eft très- gracieux -, fes

Tableaux ne font pas communs.

$%•< 14 Un autre Tableau peint fur bois par

Rubens , repréfentant Saint Georges

qui terraiTe le Dragon ; il porte onze

pouces de haut fur dix pouces de lar-

ge , 6c il eft renfermé dans une bordure

de bois iculpté & doré. Il eft de fou

meilleur tems , & peint avec beau-

v_ coup de légèreté. « k - « -H* d~**

92 • 15 Un Tableau peint fur bois par le Che~

valier de Moor , repréfentant un Rieur

qui tient une bouteille entre fes bras

,

dans une bordure de bois fculpté &c do-

ré;
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ré -, il a huit pouces & demi de haut fur

fept de large, i Jl^L^jbia^îvUj^tU**^

Les Tableaux de ce Maître, qui

cil Hollandois , font allez rares

,

même dans le pays ; ils font vi-

goureufement peints , bien tou-

chez
, cv le Pinceau en efl gras 6c

moelleux.

\G Deux Tableaux peints fur toile par un - **o ;

Maître Hollandois , repréfentant diffe-

rens Infe&es & Plantes , dans des bor-

dures proprement fculptées 8c dorées.

Ils portent dix-neufpouces de large fur

treize pouces de haut. . . J/'j'ïuuivak

17 Le Portrait en Pied d'une Dame, peint - Se .-4-

fur toile par Gafpard Neftckcr , de

quinze pouces de demi de large fur dix

pouces de haut , dans une bordure pro-

prement fculptée c\r dorée, c /( <eS'ww ~_

*j7 Un Tableau peint fur toile en Italie -iùâ •

par Nicolas Poujfin , repréfentant

Bethfabé fortant du bain ; il porte

quatre pieds neuf pouces de large lur

trois pieds trots pouces de haut , &c eft

renfermé dans une bordure très-pro-

prement fculptée & dorée. *
/t'(v>te*L- _^_

1 S Deux beaux Tableaux peints fur bois %,${?

par Phillipes Wau U^ermens , de ieize

pouces de large fur treize de haut

,

dans
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dans des bordures de bois fculpté &
doré; l'un repréfente une Charrete de
Foin que l'on charge fur le bord d'un
canal

; ÔC l'autre , des Chafleurs à
l'Oyfeau dans un beau Payfage , dans
lequel on apperçoit la vue d'un Châ-

^^ teau. -^H-dltUon-

(71 . ip Deux Tableaux d'Animaux peints fur

toile par Grif, de feize pouces de lar-

^ÇfryMi^l/ge fur douze & demi de haut , dans
des bordures de bois doré& fculpté.

%6- \*i 20 Un Tableau repréfentant une Sainte-

Famille très - vigoureufement peinte

dans le goût de Paul Veronefe , de
vingt-fept pouces de haut fur vingt-

deux de large , dans une bprdure de

^ r bois fculpté de doré. < /{ ^j^/Can^

$$-¥'2/1 Un Tableau original , très-amufant

& très-bien peint fur bois par un Maî-
tre Hollandois • il repréfente un * Mu-
Jico de Hollande , rempli de diverfès

* Les Muficos en Hollande font des efpeces

de Cabarets ou d'Eftaminées tolérez par les

Etats, & dans lefquels s'aifemblent lesfoirs plu-

fieurs gens du bas peuple , hommes & femmes
qui s'y réjouiflent & paflent fouvent les nuits à

fumer , boire & danfer : La Symphonie y efl

aflez palfable. Il s'en trouve quelques-uns où
vont de bons Bourgeois avec leurs filles ; mais

le plus fouvent , ils ne font remplis que de Ma-
telots , de filles domeftiques , & même de mau-,

vaife vie , & de la plus grande partie des jeu-

Figures
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Figures grotefques -, il porte vingt-cinq

pouces de large fur vingt de haut, dans

une bordure de bois doré. L/w>a*tU-

21 Deux Tableaux peints fur bois par. £0 •

Grify de quatorze pouces de haut fur

dix de large , avec bordures de bois

fculpté & doré. < // Aiuddfe
'"'/V

13 Un très-beau Tableau peint fur bois -l4^~v
"

fiar
Girard-Don , de neuf pouces de

arge fur onze pouces 5c demi de haut

,

nés libertins de la Ville, qui n'y vont que pour

faire des connoiilances dangereufes pour les

fuites ; il ne s'y paire cependant rien contre la

bienféance. Autrefois ces lieux étoient beau-

coup plus fulpects & plus libres; ordinairement

les Matelots des vaifleaux qui vont aux grandes

Indes , dépenfent dans ces endroits
,
pendant les

premières lèmaines de leur arrivée , tout l'ar-

gent qu'ils ont pu retirer de leur voyage , &
qu'on ne leur paye qu'a leur retour. On prétend

que c'eft une politique des Etats, dont le but efl

de les mettre dans l'obligation de s'engager pour

un nouveau voyage
,
qu'ils acceptent avec plai-

lîr, n'ayant plus alors de quoi lublîiter, & ces

voyages étant leur relïburce ordinaire. Le Lundi
& le Samedi font les jours de la fèmaine delti-

nez dans Amfterdam pour ces fortes d'AIIem-

blées ; il y a cependant quelques Mujîcos où l'on

peut aller tous les jours , mais on paye une
fomme pour pouvoir jouir de ce droit. Dans le

tems des Foires , ou I^arcmeffes > il y en a un
bien plus grand nombre, & alors tous les hon-

• nctes gens ne fe font nul fcrupule d'aller s'y

réjouir pendant la nuit.

J3 repré-
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repréfentant une vieille femme , donc
la tête eft parfaitement bien cara&e-
rifée & très-finie, dans une bordure
de bois fculpté &doré. iJ(-

r

àt,U>-M'*t<L>

#If . *i$ Un Tableau peint fur toile par
Honàer Coter , Maître Hollandois, d'un
pied fept pouces de haut , fur un pied

quatre pouces de large , dans une bor-
dure très-proprement fculptée &dorée.

Ce Maître eft un des meilleurs

de la Hollande pour les A nimaux

,

& Tes Tableaux font des plus efti-

mez dans ce genre.

Q.O.. i . 24 Un autre Tableau agréable , peint

fur bois par Molenaer , Maître Hol-
landois , il repréfente un hyver avec

plufieurs glifleurs en patins ; il porte

quinze pouces de haut fur douze pou-

ces de large , & efl: renfermé dans une

j.
•

'

bordure de bois uni doré. • H- frhwd
fi • iV' 25 Deux Tableaux d'Infeâes &c de Plan-

tes , peints aufïï fur bois par un Maître

Hollandois , avec des bordures de bois

doré ; ils portent onze pouces ôc demi

de haut fur dix
t

pouces 5c demi de

large. l<ft*i 4t**fe»

Sz--lo. 16 Un Port-de-Mer peint fur cuivre par

M.Grevenbrocl^, de douze pouces de

long fui fept pouces & demi de haut

,

avec
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avec une bordure de bois fculpté Se

doré. ^,/>m2**-')*'%t*t' ^_
27 Un autre beau Tableau très -fini Se • yo$?

peint fur bois par Girard- Dou , de

dix pouces Se demi de haut fur huit de

large ; il reprélente une Vieille que

l'on voit au travers d'une porte qui eft

ornée d'Architecture : il eft renfermé < //2>*-^

dans une bordure dorée -

y
ce Tableau iJ'a«"/u/

eft du bon tems de ce grand Maître. _^ ~

28 Un autre excellent Tableau peint fur 'lOy^'J?

toile par le bon Vanàc-VeïAe , & de fou

meilleur tems
J

il repréfènte un très-

beau Payfage avec plufieurs Animaux
couchez fur l'herbe au bord d'une ri-

vière , dans laquelle quelques-uns font

réfléchis , & quelques figures ; il porte

feize pouces de haut fur quatorze de

large , Se il eft bordé avec un cadre

noir ; c'eft un des bons Morceaux de

ce Cabinet. +4{- J*unL
*z8 Un Tableau peint fur bois par Bega

3 100'.-/

d'un pied fept pouces de haut fur un
pied fix pouces de large , repréfentant

plufieurs Payfans qui fe réjouilfent

enfemble : la bordure eft très-propre-

ment fculptée Se dorée ; c'eft un des

meilleurs Se des mieux peints que ce

Maître ait fait. < // ^< ^u*/ '

-f-
z<? Un Tableau original peint fur toile Z-Z

par un Maître Hollandois ; il repré-

B ij (ente

r-s*.
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fente un Sujet galant , il porte douze

pouces de haut fur dix pouces & demi

de large ; fa bordure eft de bois d'E-

bcne. L /(-^\Unjt^

l/tf . yo Un très-beau Payfage du bon tems de

N. Berghem , avec figures &c animaux
j

il a feize pouces de haut fur quatorze

• de large , & il eft renfermé dans une

bordure de bois noir. - <f- (itutHi—.

y c;

.

31 Une Tabagie peinte fur bois par David

Teniers , de fon bon tems , de dix pou-

ces & demi de large fur cinq & demi
de haut , dans une bordure ancienne

de bois doré. * A- &*'%'

2.ZÏ* , 31 Deux jolis petits Payfages avec plu-

sieurs Ruines j ils font peints iur cui-

vre par Bartholomé Brehenberg y dans

fon meilleur tems ; ils iont très-finis

,

clairs , & agréables ; ils portent onze

pouces de haut fur fepc pouces &
^?n>*#Mi_demi de large , & font renfermez dans

y_ des bordures de bois fculpté cVdoré.

Z 10 - 7 • 3 3 Un Tableau très-piquant
,
peint fur

toile , ôc repréfentant un très -beau
Payfage orné de Ruines 5z d'Animaux

,

le tout fait par N Berghem , de vingt-

quatre pouces de large fur dix-huit de

haut , dans une bordure à la Romaine

-f- dorée. ^3*Wi#ifc
Ho * 34 Un joli Payfage peint fur bois par Var&

derNeer, Maître Hollandois
3
repréfen-

taiu
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tant un Soleil couchant -il porte deux

pieds un pouce de largeur , fur un pied

cinq pouces de hauteur , ia bordure,

eft très-bien iculptée 6c dorée. t|-<y^
*34 Deux petits Payfages peint fur toile -(Ço •-£ »

par Hhjmans de Matines , d'un pied de

largeur fur dix pouces de hauteur, dïms

des bordures de bois fculpté de &ç>K.k.*f(&.A>Uni'

3 5 Deux Tableaux peints fur cuivre , dont . 4-£~i
*~

l'un • représente le 'Crucifiement de

Saint Pierre \ 8c l'autre , le Martyre de

Saint André , chacun de dix-huit pou-

ces Se demi de haut j fur treize pouces

8c demi de large , dans leurs bordures

de bois dore, t //• Çcwa»*- ^~

36 Un très-beau Tableau peint fur toile >£/2

par David Teniers , de Ion meilleur

tems, repréfentant une Tabagie ; il

porte vingt -quatre pouces de large

fur dix-fept pouces de haut , 8c il eft

renfermé dans une bordure de bois

doré. te'. - : : ^-
37 Un Tableau Italien de quatorze- ^°

pouces de -large lur dix-neuf de haut

,

peint fur toile * :8c repréfentant Saint

AntoinexiePadoue, dans une bordure

proprement iculptée 8c dorée. J{. fêtante ~

38 Deux petits Tableaux de fix pouces .100 ••/

8c demi de -haut fur cinq de large

,

peints fur bois par Adrien Van Ofiade,

dont l'un repréfente an Matelot ., 8c

B iij l'autre
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l'autre, une Payfane , tous deux ami-
corps j les bordures iont proprement

j. fculptées Se dorées. ^/{. ^t^amt-
uw '35? Deux autres petits Tableaux de cinq

pouces de large fur fept de haut, peints

fur bois par M. Chardin , dont l'un re-

préfente une jeune Fille qui travaille

en Tapilferie -

y
Se l'autre , un jeune

Defîînateur vu par le dos j ils font

renfermez dans des bordures propre-

- ment fculptées Se dorées, 'w-

y a.. |o' 40 Un très-beau Payfage Se très-pito-

refque peint fur bois par Rimbrant ,

de vingt -deux pouces de large , fur

fept Se demi de haut, dans une bor-

-, ^.dure de bois fculpté Se àoté.^H fa.Lchen-~

'llf "^41 Un Saint Sebaftien parfaitement bien

peine fur toile par Trevijani , Peintre

Italien -, il porte quatorze pouces de

large fur dix-huit de haut , il eft ren-

fermé dans une bordure de bois doré.

Ce Sujet qui eft trille ordinairement

,

cft coinpolé de façon qu'il eft agréable

à l'œil ; il eft fort orné de Figures , Se

peint très-vigoureufement. .- // 8* <* <vJlh\

t>c . 41 Deux Payfages de quinze pouces de

large fur dix pouces de haut. , tres-

artiftement peints fur toile par M.
Dcfponcs , avec bordures de bois doré.

£j*Mf«£\43 Un très- beau Tableau peint fur cui-

vre par Bamboche , repréientant un
payfage
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Payfage , dans lequel plusieurs voya-
geurs font attaquez par des voleurs -, ce

Tableau eft très-fini,& le Payfageen eft

aufïï beau & aufll fin que de Barthc-

lome'i il porte quinze pouces de large

lur dix & demi de haut. On fçaitaflez

que les Tableaux de ce Maître font

fort rares , & fur-tout , quand ils font

purs &: de choix. « /{• Çt^vaeincL—

4-f Deux des plus piquans Tableaux que (Çfa
Vatteau ait peint ; ils font fur cuivre, ils

portent douze pouces Se demi de large

fur douze pouces de haut-, ils repréfen-

tent des Sujets de Guerre
;
}e les ai fait

graver fous les Infcriptions desFatigucs

ôc des De'lajfemens de la Guerre , parM-
Crépi. Ils font très-purs, extrêmement
finis , & en même-tems touchez avec

tout refprit & toute la.finefTe dont

Vatteau etoit capable. //. «_
45 Un Tableau de dix pouces &c demi de i$0

haut fur neuf de large
,
peint fur bois

par Adrien Van Ofiade, Il repréfente

un Boulanger qui corne le * Pain

chaud. Il eft du meilleur tems de ce

* Il eft d'ufage dans les Pays-bas de manger
aflez fouvent le matin du pain chaud ,

dans le-

quel on renferme du beure, mais prefque tou-

jours le Samedy au loir parmi la Bourgeoise. Ce
jour eft ordinairement conlacré au nettoyemenr

«le coûte la maifon
;
& comme il eft fuppofé

Maître
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Maître , & peint avec la touche &
Tefprit du Rimbrant ; il eft renfermé
dans une bordure de bois dori : ce

^ Tableau eft gravé depuis peu. . u),

'loU-- 46 Un très-beau Chrift auTombeau peint

fur toile par Antoine JVandic\ , de
douze pouces & demi de large fur neuf
de haut , dans une bordure de bois

fculpté 3c doré. Ce Tableau eft peint

avec toute la légèreté , l'élégance &
Ja correction ordinaires aux ouvrages

.,_ de ce Maître, a /(• JeJlîon-

Z.Jt-ï' 47 Un joli Tableau du meilleur tems
ai Adrien Van Ofiade ; il repréfente des

Payfans qui fe réjouilfent devant une
chaumière

, ôc qui forment entr'eux

un concert : il eft peint avec délicateiTe

& touché en Maître , & il peut palier

pour un Morceau de choix de ce

Peintre
5 il porte dix pouces de large

fur fept de haut : fa bordure eft de bois

#~ y* doré. t^(- ^dct ouhip

U*" 1 48 Un Tableau de quinze pouces de large

1

que le Domeftique eft occupé pendant toute la

journée à cet ouvrage, & qu'il n'a pas le tems
de veiller à la préparation du manger du foir

,

on fe contente d'un pain chaud accommodé
avec du beurre , dont l'aprêt n'eft pas long ; ce

qui fait qu'à une certaine heure les Boulangers
de chaque quartier avertifïent par un cornet, que
leur fournée eft prête à fe diftribuer, & chacun
accourt alors pour foire fa provifîon.

fur
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fur douze de haut

,
peint fur bois dans

la manière du Braur
y
avec une bordure

proprement fculptée & dorée.. /f-^nz^

49 Un joli Tableau peint fur cuivre par -//y?

.

Van Kejfel, de Ton meilleur tems. Il

porte fèize pouces de large fur douze

de haut , & repréfente une Cuifîne y

dans laquelle plufieurs Singes jouent

aux cartes ; là bordure eft de bois fculp-

té ôc doré j il eft peint tout-à-fait dans

le goût de Teniers
t & il a la légèreté

du Pinceau de ce Maître. t // </t^U*u,

50 Deux des plus beaux Tableaux de ¥}>£,.10

Vander Aieer , de quinze pouces &
demi de large fur dix pouces & demi,

de haut , dont l'un repréfente une ba-

taille de Turcs , &c l'autre un départ

de Caravane -

r
ils font tous deux du bon

tems de ce Maître , ornez d'un grand

nombre de Figures &c très-clairs , ce

qui n'eft pas ordinaire aux Tableaux
de ce Peintre , dont les couleurs ont

louvent changé & pouffé en noir. fiu*J*£- „

51 Un magnifique Payfage peint fur bois -220'

par Wanvvermens , dans lequel eft re-

préfente le Prophète Eli fée ,
pourfui-

vi &c mocqué par les enfans. Il eft ren-

fermé dans une bordure de bois doré,

très- vifen couleur , & parfaitement

bien peint. „//. fcUnn

f r Deux Tableaux agréables peints fur -yot •

toile



ii Tableaux.
toile par Salvioufle

,
qui repréfentent

deux Ports-de-mer , ornez de grandes

pièces d'Architectures , & d'un grand
nombre de Figures peintes par JeArt

Miel dans Ton meilleur tems. Les
Figures de l'un font dans le goût hé-

roïque , & celles de l'autre font dans

le goût ruftique. Les fonds en fontauflï

beaux que du Claude le Lorrain , Se

peints avec la même vapeur ; ils por-

tent quatre pieds deux pouces de large

fur trois pieds de haut , & font renfer-
"' mez dans des bordures de bois fculpté

ôc doré. +//{• ^.sâd'ûrt,

'31 . 53 Deux Buftes de jeunes Garçons peints

fur bois , dont l'un eft dans le goût du
Rimbrant , & l'autre, eft fait par Abra-
ham Bloemaert j ils ont tous deux feize

pouces de large fur vingt pouces &
demi de haut , & font renfermez dans

des bordures noires fort propres. * /( tU^rx*»

Qo*io\ 54 Un Tableau peint fur toile par un des

Bajfan •> il repréfente les Dilciples d'E-

• mau's , & porte quatre pieds trois pou-

ces de large fur deux pieds onze pouces

de haut , dans une bordure ancienne

n #~ r de bois fculpté & doré, i '{ ityAW
bo-l ''

55 Un Tableau original peint par Herman
Zagtlieven , Peintre Hollandois , dans

le goût de Kalf , de vingt pouces de

large fur feize de haut. Il repréfente

une
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une grange avec tous Tes iftrumens 8c

batterie de cuifine , ornée de trois pe-

tites Figures peintes* par Lancret. Sa
bordure eft de bois uni doré.

Ce Peintre écoic de Rotterdam
>

il naquit en 1609. Ses Tableaux
qui font eftimez en Hollande, ne
iont pas fort communs à Paris.

56 Le Portrait d'un Pape lifant une Let- W
tre

,
peint fur toile , de vingt-fix pou-

ces de haut fur vingt-deux &c demi de

large , 8c au haut duquel eft écrit avec

un pinceau : Portrait du Pape Paul 1 V. .
1b '

âgé de quatre - vingt ans , peint par**
?*******

Mellan. Sa bordure eft de bois noir. ^_
5" Deux petits Payfages peints dans le •

##-*'*'

goût de Bartholomé , de quatre pouces

<£: demi de haut fur (îx de large , avec

des bordures fculptées & dorées t-Jf- l)he#nf

5 S Un très-beau Teniers-Bajfan de forme • / lA
octogone

,
peint lur bois , de fept pou-

ces & demi de large fur fix pouces Se

demi de haut , dans une bordure de

bois doré. Il eft touché tres-vigoureu-

fement 8c parfaitement dans le goûc

du Maître qu'il a cherché à imiter. .t#- //t^^utttL-

j9 Un autre beau Tableau peint fur toile . ffi

par le Bajfan. Il repréfence un Porte-

ment
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H*- ment de Croix , & porte trente -un

c-àmXu Pouces de nau
.
c fur vingt -quatre de

large , dans une bordure de bois doré,

rft 60 Un parfaitement beau Tableau trcs-

f' 'S - fiui » & peint fur bois par un élevé de

Rimbrant. Il a trente pouces de haut

fur vingt-huit & demi de large , Se re-

préfente David qui confole Bethfabée

,

femme d'Urie , de la perte de fon en-

fant. Il eft orné d'un grand nombre de

Figures , & renfermé dans une bordure

# .n ancienne dorée. -,/
/-
ftart-i****

i4-/f 1 -.81 Deux petits Tableaux ronds de quatre

pouces& demi de diamètre, peints fur

cuivre par Corneille Polimburgh , avec

bordures dorées. « J/-
c
<ôvStH4

)Zfr - 61 Un autre fort joli petit Tableau ovale ,

auiîî peint fur cuivre par le même Cor-

neille Polimburgh , de cinq pouces &r

demi de long fur quatre pouces un
quart de haut. Il repréfente des Rui-

nes aux pieds defquelles eft Mercure &
Battus qui garde la Vache Io. Sa bor-

dure eft de bois doré. ./(•£;$uJtléi'w

£o& 10
e 6$ Un Tableau peint fur bois par un élevé

de Rimbrant , aufïï beau que s'il étoit

de ce Maître , Sz touché avec le même
efprit. "Il repréfente un Vieillard afîîs

dans un fauteuil -, il porte feize pouces

de haut fur treize de large : la bordure

eft proprement fculptéecV dorée.

* //. Mm* 64 Un
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64 Un excellent Tableau d'Italie peint fur - A 2°

bois , de feize pouces de haut lur onze

de large , repréfentant le Songe de

Saint Jofeph. Ce Tableau eft en gran-

de réputation parmi les curieux , & vé-

ritablement il mérite cette réputation.

Plufieurs le donnent au fameux Cor-

rege
,
parce qu'il en a toutes les beau-

tés , le grand goût ôc la manière ; mais

la plus grande partie l'attribue à Ca-
millo Procacino , Peintre célèbre de

fon tems. Sa bordure eft très-propre-

ment fculptée &: dorée. ./A foiAueAamy

Il y a eu jufqu'à préfent de
grandes conteftations fur ce Ta-
bleau, dans lefquelles je n'entre-

prendrai point d'entrer -, en ef-

fet, ce feroit prendre trop fur foi

que de vouloir décider abfolu-

ment,non pas du vrai mérite,

( car ce qui eft beau le doit tou-

jours être , il n'importe qui l'ait

fait, ) mais des véritables noms
que doivent porter certains Ta-
bleaux de ce genre, quand on n'a

pas d'occafions plus fréquentes

que nous en avons ici , de pouvoir

C faire



%G Tableaux.
faire des a&es de comparaifon fur

les ouvrages de tant de grands

Maîtres Italiens , dont nous ne
pofTedons, pour ainfi dire 3 prefque

rien. Ce feroit être trop téméraire

&: trop préfomptueux, de prendre

avec confiance un parti allure fur

la négative ou fur l'affirmative
>

&: c'eit s'abufer foi-même de croi-

re que l'on en impofera , &; que
Ton acquerera le titre faftueux de

connoilfeur , en le refluant aux
autres , lorfqu'ils ne font pas de

notre avis , &. en voulant juger

fans appel & fur le champ fiir-

tout ce que l'on voit
,
particu-

lièrement dans des cas au/îi dou-

teux , ôc dans lefquels il me femble

qu'on ne doit & qu'on ne peut

marcher qu'à pas chancelans. La
modeftie ne melîled pas, (même
aux plus expérimentés) dans des

choies auffi difficiles , comme de

donner des noms luis à des Ta-

bleaux dont la plupart des Maî-

tres ne nous font connus que par

l'Hiitoire.
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PHiftoire , 6c dont les ouvrages

ne peuvent nous être familiers

que par la vue des Eftampes qui

n'en font que des copies, 6c. qui dé-

génèrent toujours de la véritable

manière de l'Auteur , indépen-

damment de fa touche 6c des ef-

fets de fa couleur dont nous fom-
mes privez dans ces Eftampes.

Ne voyons -nous pas tous les

jours ceux qui ofent fe donner
pour des connoilfeurs infaillibles

,

fe tromper dans les jugemens
qu'ils portent fur des Tableaux
faits

,
pour ainfî dire , fous nos

yeux , mais dont la connoilTance

devient équivoque , à caufe des

goûts difFerens 6c des manières

oppofées dans lefquels l'Auteur a
fouvent donné. Il eft vrai que les

curieux veulent un nom d'Auteur

à un Tableau qu'ils recherchent 3

quelque beau qu'il puilïe être •, ils

ne font pas fatisfaits quand on ne
leur défigne que l'Ecole de la-

quelle on peut le foupçonner.

C ij II
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Il arrive de-là

,
que l'on voit

fort fouvent les mêmes Tableaux
varier dans leurs noms , & dimi-

nuer ou augmenter en mérite ,

félon les dirïerentes mains dans

lesquelles ils Te trouvent , & félon

Iqs divcrfés raifons d'intérêts de
pour ou de contre,qui déterminent

a les faire valoir ou à les faire tom-

ber en difcredit. Quoiqu'il en foit,

fan s entrerdans une décision que j'a-

bandonne avec plaifir à des yeux

plus-clair- voyans, je me contente-

rai de dire ici, que le mérite de ce

Tableau eft réel
,
qu'il eft admi-

rable, tant dans fa compofition

que dans fon exécution , ôc dans

la corre&ion Se l'élégance du
defTein -

y
qu'enfin , il eft digne des

plus grands Maîtres , &; que c'eft

de tous les Tableaux de ce Cabi-

net } celui que feu M. de la Roque
regardoit avec le plus de fatisfac-

tion 8t de complaifance.

Camillo Proccacino y à qui quel-

ques-uns donnent ce dernier Ta-

bleau
,
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bleau, 6c que fon mérite fit appel-

ler dans fon tems le digne êc l'ex-

cellent Peintre 3 étoit fils de Froc-

cacino Proccacci 3 Peintre de Cré-

mone ; on voit beaucoup de fes

ouvrages dans plufieurs Eglifes de
cette Ville 3 6c iur tout à la voûte

de celle de Saint Sigifmond 3 il

mourut en 1546. âgé de trente-

cinq ans. Nous avons quelques

Eftampes gravées d'après ce Maî-
tre qui dénotent un grand génie,

6c qui font voir qu'il donnoit un
peu dans le goût du Baroche 5 6c

entr'autres , une Tentation de
Saint Antoine, gravée en hauteur
par Bloetlïnqjo.

6$ Deux Tableaux peints fur bois , de Q& -

douze pouces & demi de large iur qua-

torze 6c demi de haut. Le premier qui

eft peint par le Rimbrant , & dont le

clair obicur cit admirable , repréfente

un Peintre dans fon Atelier
,
qui re-

garde dans l'éloignement l'effet de

ion Tableau. Le fécond
,
qui eft de l'E-

cole de ce Maître , repréiente une ei-

pece d'Etable placée au bas d'uneTour,

C iij au
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au pied de laquelle il y a des Figures

éclairées par une lumière vive qui le

trouve cachée : ils font tous deux ren-

fermez dans des bordures noires avec

des filets dorez. Ces deux Tableaux
font pktorefques & de goût. HiAfim*.

\lb~^. C6 Deux autres Tableaux de forme oblon-

gue , trcs-piquans , &c peints fur cuivre

par Botb d'halie. L'un repréfente plu-

iîeurs Cavaliers qui courent la pofte

,

& qui font prêts d'entrer dans une

Ville dont on apperçoit les dehors j il a

9**9****ixè gravé par M. Le Bas fous cette ins-

cription , les Courriers. L'autre eft un
Hyver ; ils-portent quatorze pouces de

large fur iix de haut , & font renfermez

dans des bordures dorées , anciennes.

._ 67 Deux Tableaux de quatorze pouces de
)V5»-^~. large fur dix pouces & demi de haut.

Le premier eft peint fur bois par Bra-

kt::bi<rgb , Mûtre Hollandois ; fon Su-
jet efl: très-réjouilTant , il repréfente

un Savoyard qui montre la Curiolîté à

plulîeurs Enfans , il efl: très-fini. Le fé-

cond efl: peint fur toile par Gonbeau
,

Elevé as. Jean Miel; il repréfente un

Voyageur qui fait alte , & qui fe ra-

fraîchit à la porte d'un Cabaret : il efl:

de fon bon tems , & aufli beau qu'un

Jean Miel
y

les bordures font de bois

noir. <//. ttùxu^'^tjJ'asotsttîiïA*

68
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68 Deux Tableaux Italiens peints fur - lh-

toile , de dix pouces de large fur treize

de haut , dans leurs bordures de bois

doit , dont l'un , dans le goût du/Viole
,

répréfente un S Bruno en extafè , &
l'autre un S. Jérôme Pénitent. « //^Ac^t?-

69 Un Payfage fort agréable, frais & „

clair > orné d'Archite&ure ôc peint fur -l6f ,

toile par le vieux Parti
; il porte vingt-

deux pouces de haut fur trente -un
pouces de large , dans une bordure de

bois fculpté & doré. ^
70 Quatre petits Tableaux d'environ fïx •

$J)
"tj)

pouces lur quatre , peints lur cuivre

par Van Kejft l , dont deux ont des bor-

dures unies dorées , & d'autres des

bordures noires. ^ /

71 Un joli petit Tableau de fept pouces 15Z» ' > '

en quatre ,
peint par le Fœti. Il ré-

prclente S. Simeon tenant l'Enfant

Jefus. Il eit dans une ancienne bor-

dure dorée, c A- £•*"*»*- #
72 Une Marine peinte fur toile

, par f2 •- '

Montagne de Venife , de vingt- fïx

pouces de large fur dix-fept de haut

,

dans une bordure de bois fculpté &
verni. « H- - 1t*iM*# „

73 Un Tableau peint fur bois, des plus j>3/> -

beaux & des plus agréables que Ploi-

ItypesWtMvziermcns ait fait , &z de fon

meilleur tems. La compolïcion en efl

charmante,
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charmante. Il répréfente le départ d'une

Dame pour la chaire du vol , & qui

fait Tes adieux à un jeune enfant qui

lui tend les bras
; il eft orné de plu-

iîeurs Figures , chevaux & chiens , avec

la vue d'un beau Château dans le

lointain. On en a l'Eftampe gravée

par Moniteur Laurent , fous ce titre :

'Les Adieux. Il porte treize pouces &c

demi de haut fur quinze pouces &
demi de large. Sa bordure eft fculptce

ôc dorée. . Jl* 2>t-<. *- Jcaiv

7a Deux très-beaux Tableaux d'Animaux

lio^tû* peints fur toile par Fayte. Ils ont qua-

rante-quatre pouces de large far trente-

trois de haut , & font renfermez dans

des bordures de bois uni doré ; ils

font parfaitement bien touchez 8c très-

vigoureufement peints. J(-^\^'u^ t^-

a,^ 75 Deux petits Tableaux de (îx pouces de

haut , fur fept &: demi de large , peints

fur bois par M. Chardin , réprélentant

divers uftenciles de Cuifine , avec des

bordures de bois uni dorc../^- 'Ot/puA*

76 Un Païiage très - piquant , peint fur

/^fT/^kois parPôîlippes IVauvvcrmens , dans
^ lequel il y a un ChafTeur qui examine

un vol d'oilem , avec plufieurs autres

Figures -, il eft touche librement , & vif

en couleur. Sa bordure eft fculptée Se

dorée. - Icu/at*

77 Un
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77 Un Tableau de vingt - neuf pouces de • 4^-^

large fur vingt de haut
,
peint fur toile

£ar M. Parojfel le fils , répréfentant un
fujet militaire. Il n'a point de bordure.

Le nom de Parojfel efl illuîlre

depuis long-tems dans la Peinture.

Jofeph Parojfel
,
quieft le premier,

& que l'on connoît fous le nom
de Parojfel des Batailles , naquit à

Brignoles en Provence en 1648.
ôc mourut à Paris en 1704. âgé
de 56. ans. La vigueur du coloris

répandu dans les Tableaux du fa-

meux Jaques Bourguignon Jéfuite

,

ainfi que la fierté & l'élégance des

attitudes des figures de Salvator

JHofe 3 qui peignit prefque toujours

des Gens de guerre , le frappèrent

de façon que cela détermina fon

génie à fuivre ce genre de Pein-

ture, dans lequel il excella. Il eue

un frère cadet qui fuivit la même
manière , ôc dont on trouve plu- *

fieurs ouvrages tant à Rome qu'en

Provence, ôc enfin en Allemagne

où il mourut. Ces deux frères ont

ofé
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ofé hazarder de rehauiTer les or-

nemens de leurs drapperies avec

de véritable or j mais Jofeph fur-

tout , a poulie Ton coloris fi loin
,

qu'il a rifqué de fertir des vrayes

pierres brillantes &. coloriées ,

pour terminer l'armure d'un Gé-
néral qu'il avoit peint , fans que
l'harmonie des couleurs voifines,

ni le coup d'œil du tout en ayent

fouffert quelque altération.

Le fils de Jofeph Parojfel^ mort
depuis quelques années, êc père

de M. Parojjel aujourd'hui vivant,

s'eft au moins acquis autant de
réputation dans ce même genre 3

quoique par une route différente.

Il fut nommé un des anciens Con-
feillers de l'Académie de Pein-

ture, 6c fon mérite lui procura un
logement aux Gobelins. Il pei-

gnoit avec feu &l facilité en con-

iervant toujours une exacte cor-

rection dans fon deffein. Jamais

Peintre n'a mieux faifi la fouplefïe

& les difFerens mouvemens des

chevaux

,
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chevaux •> il a fçu donner à Tes Fi-

gures un caractère noble , fier 6c

animé. Ses fonds font bien choifis

& convenables à Tes fujets , 6c les

effets de Tes Tableaux font ad-

mirables. Enfin il a excellé fupé-

rieurement dans les fujets deGuer-

re
,
genre auquel il s'étoit totale-

ment livré.

PierreParoffel^ coufîn de ce der-

nier , étoit connu fous le nom de

Paroflcl d'Avignon. Il étoitPeintre

en Hiltoire , 6c l'on ne peut don-
ner de meilleures preuves de fon

mérite, qu'en annonçant ici les

quatorze Tableaux de l'Hifloire

des deux Tobies,avec deux defTiis

de porte qu'il a peint dans la Gal-

lerie de M. le Maréchal de Noail-

les. Sa compofition eft ingénieufe

,

le caractère de fon deffein appro-

che de celui de Pierre de Cor-

tone 3 6c fon coloris eft brillant

fans être forcé.

M. Parojiel aujourd'hui vivant,

Auteur du Tableau de ce Numé-
ro.
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ro , & digne fuccefleur de ces ha-

biles gens , a hérité du mérite de

fes Ancêtres , &: nous donne tous

les jours des preuves que cet arc

fe plaît dans cette illuftre famille,

6c que l'habileté du Pinceau y
fuccede de père en fils , en ne fai-

fant que changer de main.

*r
78 Un très-beau Tableau peint fur toile

2./^"/^ Par Carlo-Aiaratti > de quarante-neuf

pouces de large , fur trente-fix de haut

,

dont le fujet eft fort gracieux. Il ré-

préfente Alphée & Arethufè. Sa bor-

dure eft de bois uni-doré,& d'un pouce

de largeur. e$- «^VW^w-

79 Un Payfage très-pittorefque , peint

l$f:4~'> *ur Dols Par Berghem^ 8c orné de dif-

férentes Figures 8c Animaux , dans une

bordure de bois fculpté 8c doré.

80 Un Tableau fort amufant , de vingt-

nU^-i^quatre pouces de large fur dix -huit

de haut , très-bien peint fur bois par

un Maître Hollandois. Il répréfente

une Cuifine où Ton voit quelques fu-

meurs avec plufieurs enfans qui font

occupez a nettoyer des uftenciles de

Cuifine. Sa bordure eft proprement

fculptée 8c dorée.

Si Deux
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li Deux petits Payfages peints fur toile,- f 2

de huit pouces de haut fur fept de

large , avec des bordures de bois uni

doré. ^_
Si Un Tableau de huit pouces de haut • £-%

fur fept de large , des premières ma-
nières de Gerard-Dovv , qui répréfente

un jeune homme armé d'un Bouclier.

Sa bordure eft de bois fculpté ôc doré.

*8i Une grande Bataille de cinq pieds

quatre pouces de large fur quarante-

quatre de haut , dans une bordure an- •

cienne, fculptée ôc dorée. ^__

83 Un autre Tableau peint fur toile
, par -to^

Antoine Coypel , d'après le Georgion.

Il répréfente le Comte de Nemours
qui le fait armer pour la Bataille de

Ravenes. Il porte fept pouces ôc demi
de haut fur fix 8c demi de large , avec

une bordure fculptée ôc dorée. «^ •

84 Un petit Tableau peint fur toile pair - i£c -W €>

Gerard-Dovv , il eft aufll vigoureufe-

ment peint ôc touché
,
que s'il étoic

du Rimbrant , ôc fou effet efl: admi-

rable. Il porte neuf pouces de haut

fur fept de large , ôc répréfente une

vieille femme affile dans un fauteuil

,

qui s'eft endormie en dévidant du fil.

Sa bordure eft fculptée ôc dorée. #yi
^5 Un petit Tableau de David Teniers

% . $0 .

peint fur bois dans la manière de Ru-

D bens j
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bens ; il a fept pouces de haut fur cinq
pouces ôc demi de large , dans fa bor-

dure de bois fculpté & doré. On croie

que c'eft le Portrait de Teniers même
^_ & de fa femme.

JfV- $6 Un très-beau Tableau peint fur toile

par le Bourdon , de Ion meilleur tems

,

ôc tout-à-fait dans le goût de Bene-
dete. Il eft clair Ôc agréable. Il porte

quarante-quatre pouces de long , fur

trente-trois de haut , ôc répréfente Ja-
cob offrant un Sacrifice -, il eft fort ri-

che d'ouvrage &c orné de quantité de

Figures & d'Animaux. Sa bordure eft

anciennement fculptée Se dorée.

87 Deux autres beaux Tableaux de vingt-

ZJfû^-l^ un pouces de haut furdix-fept de lar-

ge
, peints fur toile par Parojfel le père.

L'un répréfente plufieurs Soldats qui

partagent un Butin fur le haut d'une

montagne. Dans l'autre font auffi plu-

. fleurs Soldats à table , à la porte d'une

Hôtellerie. Ils font tous deux dans le

goût de Salvator , ôc aufïï artiftement

ôc pittorefquement peints ôc touchez

que par Jacob Bajfan. Les bordures

font dorées ôc anciennes.

$8 Un Tableau peint fur bois pzrSorgues,

Peintre Hollandois. Il porte vingt-

quatre pouces de large fur dix-huit de

haut. Sa composition eft amufante. Il

répréfente
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répréfente un Laboratoire de Chimie

,

dans lequel on voit à côté du four-

neau , un Chimifte qui fe défole de la

perte ou du renverfement de Ton creu-

fèt. Il eft orné de differens attirails

propres à la Chimie, & de plufieurs

figures occupées à divers travaux con-

venables à cet art. Sa bordure eft pro-

prement fculptce & dorée,
. a . , * . ,

Ce Maître eft fort eftimé en
Hollandes fa manière eft précife

6c finie , & fa touche afTez fine.

Ses Tableaux ne font pas com-
muns en Hollande , &: encore

moins en France , où il y en a
très-peu.

$9 Un Tableau de quinze pouces un • >J

quart de haut, fur vingt pouces de

large, peint fur bois par ÇVauvver-

mens , de fes premières manières. Il

répréfente une chafle au Cerf. Sa

bordure eft fculptée & dorée. „ -

90 Un des plus beaux &c des plus agréa- -i>ô -•f
blés Tableaux de la Fojfe, peint fur

toile , de trente-cinq pouces de large

,

fur vingt-fept Se demi de haut. Il ré-

préfente Loth Se fes filles. Il eft ren-

fermé dans une bordure de bois fcul-

pté Se doré.

D ij 91 Un
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91Un fort beau Tableau d'Animaux point

Ac f^i^ m̂ toHe yaiVanâcr Cabel , dans le-

quel il y a une figure de Berger
,
peinte

par feu M. le Moine
,
premier Peintre

du Roi. Il porte trois pieds quatre

pouces de large , fur deux pieds & de-

mi de haut , avec bordure de bois fcul-

pté& doré.

$1 Deux Sujets agréables
,
peints fur bois

par le Chevalier de Moor. Ils font ex-

trêmement finis & bien coloriez. Ils

portent douze pouces de large, fur

douze pouces ôc demi de haut , & font

renfermez dans des bordures de bois

fculpté & doré.

g# 93 Un Tableau peint fur toile par Bar-

tholomé d'Italie
y
quiétoit Elevé deSal-

vator Roz.e. Il répréfente plu (leurs ro-

chers fur l'éminence defquels paroît

une troupe de Soldats. Ce Tableau ap-

proche beaucoup du goût de Salvator

Roz.e. Sa bordure eft de bois fculpté

& doré.

//, ' <)4 Un très-beau Tableau peint fur bois

par Bartholomé Schidon. Il eft très-fini

& très-vif de couleur. Il répréfente

une Nativité de N. S. & porte onze

pouces & demi de haut fur neuf pou-

ces ôc demi de large. Sa bordure eft

proprement fculptée & dorée.

Bartholomé
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Bartholomè Schidon eft un Pein-

tre fort eftimé > il fut Elevé à'An-

nibal Carrache : mais il s'attacha

particulièrement à l'étude des Ou-
vrages du fameux Corregc 3 dont

il a plufieurs fois imité parfaite-

ment la manière. Ses Tableaux fu-

rent recherchez de tous côtés. Le
Duc de Parme le fit fon premier

Peintre & lui rie préient d'une

trcs-belle Terre & d'une maifon
magnifique. Il avoit beaucoup de
pafîion pour le jeu } & le chagrin

qu'il eut de la perte qu'il fit un
jour de 800. ducats le conduifit

au tombeau en 1 6

1

6.

7̂
*.

55 Une Tête de vieillard peinte fur bois . 1$
par Bramer Elevé de Rimbrant , de

vingt-fix pouces de haut fur vingt-un

de large , avec bordure fculptée Se

dorée.
/**-

S*

f)6
Un Tableau d'Architecture peint fur - /o.. /*

toile, dans le goût de Salvioufte , de

trois pieds de large fur deux pieds

deux pouces & demi de haut , avec une
bordure à la Romaine, dorée. u.

57 Le Bufte d'un jeune-homme
,
parfai- 10

f

D iîj temenc
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tement bien peint , par Rimbrant , de
vingt-neuf pouces de hauteur fur vingt-

cinq de large, dans une bordure de

^_ r bois fculpté Se doré.

)2 ' i° 98 Un Cerf aux abois Se pourfuivi par

des chiens , de vingt -cinq pouces de

haut fur trente-un de large. Il eft peint

par Hondius , & eft renfermé dans une

bordure dorée , fort ancienne.

(72 • 22 Une Eieiiitïe de forme contournée,

peinte par feu M. Le Moine , ré-

préfentant une Minerve au milieu des

Arts , dans fa bordure de bois fculpté

Se doré , de même forme. Elle porte

vingt-deux, pouces de large fur dix-

^ huit de haut.

if.. 10^100 Un Portrait de femme, peint fur

bois par un élevé de Rimbrant. Il

porte deux- pieds de haut fur un pied

Se demi de large. Sa bordure eft de

bois fculpté & doré.

20.. jt/Yoi Deux Mannes defoime oblongue,

1
peintes fur toile par Bortzjim , dans

le goût de Saïvator Roze. Elles por-

tent dix-fept pouces Se demi de lar-

ge , fur fept pouces Se demi de haut,

avec bordures anciennes fculptées Se

dorées.

£$1 ioz Deux jolis Tableaux peints fur toile

par M. Chardin , de quatorze pouces

cle large , fur feize de haut. L'un ré-

préfente
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F
réfente une Cuiiiniere qui tire de
eau, &c l'autre une BlanchirTeufe.

Ces- deux Tableaux iont gravez par

le iieur Cochin père, fous le* Ins-

criptions de la Fontaine de de la Blan—

chijfeufe. Les bordures font de bois

fculpté & doré. -¥-

103 Un Payfage très-fini, peint fur cui- • 1^°

vre par Bartbolomé, 11 efl garni de

plufieurs Figures & Animaux. Il por--

te fept pouces de haut iur onze pou— ,

ces & demi de large. La bordure efl.

anciennement fculptée & dorée. ^t_

104 Un Payfage extrêmement fini , «Se • <?2

peint fur cuivre par Roland Sivry..

Il efl: aulli fini & au(îi légèrement

peint que par le Brughel. Il porte dix

pouces de large fur huit de haut , &
la bordure efl fculptée & dorée..

Roland Savry étoit Flamand, 6c

fut un des bons Peintres de fon

tems. Sa manière efb précife , très-

finie, mais un peu feche 3 ce qui

a fait rechercher Ces Tableaux

,

plus par ceux qui admirent les

Ouvrages faits avec patience , 6c

qui n'ont que l'exprefîion limplc

de la Nature 3 que par les Ama-
teurs
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teurs du mérite de l'Art ôc du
Génie. Il excelloit fur tout , dans

les Payfages, les Animaux, les

Montagnes , les BroufTailles , les

Plantes 6c les chûtes d'eau, qu'il

rendoit effectivement au naturel.

L'Empereur Rodolphe le fit ve-

nir auprès de lui , 6c l'envoya dans

les montagnes du Tirol ; il y trou-

va beaucoup de vues ôc de fitua-

tions fingulieres qui lui plurent,

6c dont ii fe fit une quantité d'E-

tudes, qu'il fçut placer enluite

avantageufement dans fes Ta-
bleaux. Epâins Sadelpr en a gra-

vé un grand nombre. Après la

mort de Rodolphe , Savry fe re-

tira à Utreck , où il partagea fes

jours entre le travail 6c les plaifirs,

ayant coutume de peindre pen-

dant toute la matinée , 6c d'aller

palier le refte de la journée avec

fes amis. Il y mourut dans un âge

allez avancé.

105 Deux Têtes de l'Ecole de Rimbram

,

peintes
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peintes fur bois avec des bordures

de bois fculpté & verni. ^^
106 Deux Tableaux d'Animaux , fruits 8c 9° »• /

légumes , peints par Campidoglio , de

vingt-trois pouces & demi de large

fur dix-fept pouces & demi de haut

,

dans des bordures de bois fculpté &
doré. Ils font trcs-vigoureufement

peints & Louchez.

107 Un Tableau de vingt-cinq pouces de • y "- 1

haut fur dix-huit de large
,
peint dans

l'Ecole de Rnbens , & reprefentant la

Chatte Suzanne furprife par les deux

Vieillards , dans fa bordure de bois

doré. -#-

10SU11 très-beau Tableau peint fur toile -'^'2.

pirJeanAliel, de fon meilleur tems,

ôc reprefentant un fujet de Payfans.

Il porte treize pouces de haut fur

dix-fept de large. Sa bordure eft de

bois fculpté & doré. Ce Tableau n'a

point poutre en noir comme font or-

dinairement ceux de ce Maître , &
il eft: d'une grande pureté -

y
ce qui eft

aifèz rare dans les ouvragées de ce

Peintre.

Jean Mie/ etoit Flamand ,
il fut

mis au nombre des Peintres de
l'Académie de Rome en 1648.

C'écoic un homme d'efprit , il

donnoit

y
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donnoit le plus fbuvent dans des

fujets bas 6c comiques , des répré-

fentations de farceurs 6c de gens

de bas état; mais il traitoit ce-

pendant le genre noble avec beau-

coup d'élégance & de fertilité de

génie. On trouve quelquefois de

ies Tableaux d'hiffcoire
,
qui font

comparables à ceux des plus

grands Maîtres y de aucun ne l'a

iurpafïe dans la force du co-

loris. Il eft correct dans fon def-

fein : Son pinceau eft gras 6c on-

ctueux ; Enfin {es Ouvrages plai-

fent univerfellement , 6c ils ont

toutes les qualités que l'on peut

attendre d'un grand Peintre. Il a

même exécuté de grands mor-
ceaux à Fraifque , tant dans les

Eglifes de Rome
,
que dans le Pa-

lais du Comte Palatin, qui font

des preuves de la fupériorité de
fes talens. Il fut appelle à Turin

,

où fon mérite engagea Son Al-

refTe Royale à le faire Chevalier

de S.Maurice 6c de S. Lazare.

109 Un
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109 Un Payfage peint fur toile par Baut •'zA •• ip

8c Baudouin de feize pouces 8c demi
de haut fur treize pouces & demi de

large , dans une bordure de bois fculp-

té & doré. +~

1 10 Un autre Payfage peint fur toile par Zl -

un bon Maître Hollandois , dans une
bordure dorée unie. ,#-

1 1

1

Un Tableau Italien peint fur toile , Z*
dans le goût du Lanfrœnc. C'eft un
voeu fait à la Vierge. Il eft très-com-

pofé 8c orné de beaucoup de Figures.

Sa bordure eft de bois fculpté 8c doré.

Il porte vingt pouces de haut fur

treize pouces de large. ^_
111 Une Vierge tenant l'Enfant Jefus > lu'

peinte fur bois , de feize pouces de

haut fur treize de large , avec une
bordure de bois fculpté & doré. ^ ^

1
1

3

Un petit Payfage peint fur bois par }ù"i^^

Braur , de neuf pouces de haut fur

fèpt de large , dans une bordure an-

cienne de bois fculpté & doré.
-h- s-y*

114 Une Tête de femme très-bien carac- • \<} •• "

térifée ,
peinte fur bois par un Maî-

tre Hollandois , dans le goût deScalk^y

elle porte fept pouces de haut fur

cinq pouces 8c demi de large , avec

une bordure fculptée 8c dorée. .#- y
1 1 ç Une Moiflbn peinte fur bois par Te- • iSo l

niers , de vingt-un pouces de large

fur
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fur quatorze pouces de haut. Ge Ta-
bleau efl: trcs-piquant ; il a été gravé

par M. Le Bas qui a fçu conlerver

dans l'Eftampe tout Feiprit Se la lé-

gèreté du pinceau de ce Maître. Il

eft renfermé dans une bordure de bois

fculpté Se doré.

V(f . 116 Deux Marines de quinze pouces Se

demi de haut fur vingt-trois pouces

de large
,
peintes fur toile par Gri-

zolphi dans le goût de Salvator , avec

des bordures fculptées Se dorées. El-

les font très -claires Se garnies de
- beaucoup de figures.

fa 117 Deux Sujets d'Animaux, ornez de

Figures Se peints fur toile par Van-

Blom , de vingt-deux pouces de large

fur quinze de haut. Les bordures font

t r , de bois fculpté Se doré.

2&> "fi 18 Un Tableau peint fur bois par Cor-

neille Polimburgh , avec Figures qui

répréfentent Lorh Se fes filles. Il a

dix-neuf pouces de large fur treize

pouces de haut, dans une bordure

ancienne fculptée Se dorée.

iQ^f-' npUnPayfage peint fur bois par Bloe-

maert.y de quinze pouces de haut fur

vingt-quatre de large , dans unebor-

„, ~ dure de bois noir.

2 2 -tù noLe Portrait d'une femme jouant du

Luth , peint fur bois par im Maître

Flamand

,
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Flamand , de dix-fepc pouces de large

fur treize pouces de haut , dans une
bordure de bois fculpté & doré. »

\xi Une Tentation de S. Antoine, peinte - # •- t"^
fur toile , dans une ancienne bordure

fculptée Se dorée. Elle porte vingt-

cinq pouces de haut fur dix-huit de
large. ^

nz Deux Sujets des Métamorphofes , .^/«-f
peints fur bois , dont l'un répréfente

Salmacis Se Hermaphrodite , Se l'au-

tre Vertumne Se Pomone, de vingt-

un pouces Se demi de haut fur dîx-

fèpt de large. Les bordures font pein-

tes en bleu , avec des ornemens Se

filets le ulptez Se dorez. y/-

iz? Un magnifique Tableau peint fur -b &
toile par Benedete de Caftiçlione , ré-

préfentant l'enlèvement d'Europe. Il

porte vingt-neuf pouces de haut fur

trente-neuf pouces de large. Sa bor-

dure eft de bois iculpté Se doré. On
trouve rarement de ces Sujets peints

par Benedete. -f

124 Une Pay fane peinte fur bois par un $3 "

Maître Hollandois , d'un goût très

naïf, avec une bordure à la Romaine
dorée. Ce Tableau porte treize pou-

ces de haut fur neuf de large. -#-

125 Deux très -jolis Tableaux dont l'un -1$°

eft peint fur cuivre , Se l'autre fur

£ bois ;
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bois ; tous deux par Varrege. Ils ré-

préfentent des Payfages ornez de plu-

îieurs ruines & de ngures. Ils por-

tent iîx pouces de haut fur huit pou-
ces &c demi de large. Les bordures

font proprement fculptées& dorées.

y
2 • l

c/ 116 La Réfurrection de Notre Seigneur

,

peinte fur bois par Fouet , de feize

pouces de haut fur douze de large,

dans une ancienne bordure dorée.

Ce Tableau eft un des plus beaux de

ce Maître.
tir

y<$C . IX7 ^n Bayfiige peint fur toile, dans le

goût de Berghem , orné de ruines,

de figures & d'Animaux, dans une

bordure de bois fculpté & doré. Il

porte dix - neuf pouces de haut fur

vingt-deux de large.

120 - 9 liS Deux beaux Payfages peints fur toile

par Ruyfdal , de vingt-fept pouces de

large fur vingt-deux de haut, dans

des bordures de bois fculpté & doré.

1 15) Deux jolis Tableaux peints fur bois

//#.. 10
"^ Par -^(f » répréfentant des Poilfons

,

des Légumes , & quelques uftenciles

deCuifiiie. Ils portent vingt-un pou-

ces de demi de haut fur dix-huit de

lasse , dans des bordures de bois fcul-

pté 6c doré.

Ce Peintre eft eftimé , il n'a gue-

res
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res donné que dans ce genre. Sa

touche eft facile & moëlleufe > il

encendoic parfaitement bien le

clair obfcur , Se fçavoit tirer de

grands effets de lumière par la

vigueur de fon colons.

ijo Un magnifique Tableau peint fur • foo

toile par ParoJJel le père. C'eft un
des plus beaux qui foient fortis des

mains de ce grand Maître -, il répré-

fente un Confeil de Guerre, tenu

pour juger un Efpion que l'on fur-

prend, étant muni de Lettres. Ce
Tableau eft admirable tant dans le

deflein que dans le coloris , & dans

Texpreflion de chaque figure. Il porte

vingt-cinq pouces de haut fur trente-

fix de large. Sa bordure eft fculptée

6c dorée. f-

J51 Un très-beau Tableau peint fur bois $1 - iS

par Vaïerio Caftelli. C'eft un vœu
fait à la Vierge. Il porte feize pouces

de haut fur dix pouces Se demi de

large. Sa bordure eft de bois fculpté

& doré. if
131U11 Tableau peint fur toile par Sal- -j£^«

vator Roze , de feize pouces de large

fur treize pouces de haut , dans une

bordure de bois fculpté & doré. Il

E ij répré-
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répréfente plusieurs Soldats dans un

„ Corps de Garde.

3t- f°
c

' 133 Un autre Tableau peint fur toile par

Jean Miel, de dix -huit pouces de

haut fur onze de large , avec une

bordure de bois fculpté & doré. C'eft

un vœu fait à Notre Seigneur.•&

Ce Tableau fait voir que ce

Maître
,
qui n'a gueres donné que

dans des Sujets bas £c comiques,
étoit capable de traiter l'Hiftoire.

Il cil parfaitement bien compofé
&c la couleur en elt admirable 6c

brillante.

134 Un Payfage extrêmement fin & pi-

rs'ff' ,/V quant, de vingt pouces de large Fur

* ^ "
quinze de haut

, peint fur bois pariV/-

çoUis Berghem , dans fon meilleur

tems ± il effc orné de Figures & d'A-

nimaux. Sa bordure eft de bois fculp-

té &c doré -, mais fort ancienne.

Ce morceau effc un des plus

beaux 6c des plus piquans de ce

Maître
,
qui a affecté de n'y mettre

aucun arbre 3 mais il a içu lui don-

ner un mérite capable de toucher

un
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un véritable Amateur de la Pein-

ture
,
par le brillant qu'il y a ré-

Î>andu , la facilité de l'exécution
;

a fermeté & l'efprit de la touche.

135 Deux Payfiges peines fur bois par • l3«^
Hufmans de Matines , de douze pou-

ces de haut fur huit &c demi de large

,

dans des bordures dorées. y*

I36U11 autre Payfage Hollandois très- - *iy *• 2
fin

,
peint fur bois par Ruyfdal , de

douze pouces de haut fur quinze de

large , dans une bordure de bois fcul-

pte & doré. -ft-

137 Un joli Payfage peint fur bois par lA?- '

Tenters. Il aéré gravé par M. Le Bas
y

fous Tlnfcription de , l'Arc-en-Cicl.

Il porte quatorze pouces de large fur

neuf pouces & demi de haut , avec

une bordure dorée. jp—

138 Deux magnifiques Payfages peints fur • 1 *5 1 «
•

toile par Claude le Lorrain , dont l'un

répréfente une Marine ornée de beau-

coup de Figures , avec un Soleil cou-

chant ; & l'autre un Payfage & un

Soleil levant. Les. bordures font de

bois fculpté & doré. Ils portent cha-

cun trente -fix pouces de large fur

vingt-fept pouces& demi de haut.

E iij Ces
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Ces deux morceaux recomman-

dables , font du meilleur teins de
ce Peintre, 8t très -purs $ ce qui
n'eil pas ordinaire à ces Tableaux.

Ils font chauds ôc remplis de cette

belle vapeur aérienne que le Clau-

de feul a fçu rendre avec tant de
naturel. Leur forme eft agréable

fie propre à trouver place dans

tous les Cabinets , n'étant ni trop

grands ni- trop petits. Jamais Ta-

bleaux de ce Maître n'ont été

mieux choifis pour être pendans j

puifque l'un répréfente la fraî-

cheur du matin , &. l'autre la cha-

leur du foir : Il paroîc même qu'ils

n'ont point été défunis depuis-

qu'ils ont été faits.

a*

lût ijpUn Tableau peint fur bois par 77.'-

bor , dont le iujet efh fort amuiant.

Il répréfente une famille de Payfans

dans une Cuifme garnie de difïerens

légumes & attirails ordinaires à ce

lieu. Il porte vingt-deux pouces de

Haut fur trente-cinq de large. Sa bor-

dure eft ancienne.
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Il y a dans ce Tableau des par-

ties admirables, qui font dignes

de la légèreté Se de la vérité dit

Pinceau de Tenicrs..

140 Deux Têtes, dont l'uneeft: le Portrait - -h-S--
r
J>

de Rimbrant
, peint fur bois par lui-?

même, & l'autre eft peinte aufïi lur

bois parLanfranc. Elles portent onze

pouces & demi de hauc fur neuf de

large j les bordures font de bois uni

doré, avec des filets fculptez. ^__

j^.1 Un très-beau Tableau peint ^fur bois • 4~$3 •

par Vander Heydre , de vingt - (îx

pouces de large fur dix-huit de haut

,

répréfentant la vue d'unChâteau orné

de belle Architecture , avec plufieurs

figures peintes par Adrien Vandc-

Velde. La bordure eft très -propre-

ment fculptée &c dorée..

Ce Maître eft fort eftimé en

Hollande , fa manière eft précife

&t finie , &; fon Pinceau eft extrê-

mement brillant. Ses Tableaux

font très-recherchez & très-rares

en Hollande j on en connoît très-

peu a Paris. Celui - ci eil un des

plus-
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plus beaux , des plus clairs & des

plus agréables que ce Peintre aie

fait.

y$~ ly-iéfi Un Payfage peint fur bois par Ruyf-
dal , de vingt-cinq pouces 8c demi
de large fur dix-huit de haut , dans

^ une bordure de bois fculpté 8c doré.

JZ " I - I43 Un Sujet agréable , très- fini , &
peint par Raoulx -

y
il repréfente une

Nymphe avec un Satyre dans un
bois, il porte dix-fept pouces de haut

fur quatorze de large : fa bordure eft

^, dorée.

Jrfp 144 Un très-beau Tableau peint fur toile

par MichelAnge des Batailles , de fon

meilleur tems , 8c aufïi beau que an

Fœti , à qui plufieurs le veulent don-

ner ; il eft clair &: brillait , ce qui

n'eft pas ordinaire aux ouvrages de

ce Maître , & l'on n'en connoît point

de fuperieur à celui-ci; il porte dix-

huit pouces de haut fur feizede lar-

ge-, il repréfente un Pavfage dans le-

quel fè trouve une famille de Payfans

avec plusieurs animaux : il eft ren-

fermé dans une bordure ancienne

fculptée 8c dorée.

LïT.y r
/
i4j Deux petits Tableaux de huit pouces

de haut fu : onze de large , tous deux

peints par KJf, 8c repréfentant des

Cuifines
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Cuifines avec leurs uftenciles ; ils font

dans des anciennes bordures de bois

doré. -

146 Un fort beau Tableau peint fur bois 4fi •

par Wau-Wermens^ de fon bon tems •

il porte onze pouces de haut fur treize

pouces & demi de large , dans une

ancienne bordure proprement {culp-

tée 6c dorée : il repré fente un Payfage

garni de plufieurs Figures & Che-
vaux. ..

147 Un Payfage garni de petites Figures - loo >- 5

.

de même grandeur que le précédent

,

& peint aufli par iVau-S-^ermens
,

dans une bordure ancienne de bois

fculpté Se doré. Ce Tableau repré-

fente une grande étendue de pays
;

le goût en eft pittorefque , de la tou-

che fpirituelle. ^ v,

148 Un très-joli Payfage peint fur bois • 2ZI •• lâ^
par Berghem j il porte quatorze pou-

ces de haut fur onze de large , il eft

vigoureux en couleur , &c orné de

plufieurs Figures & Animaux. Sa
bordure eft de bois fculpté &c doré.

14? Un Saint François peint fur toile • >

par Antoine Wattean , de douze pou-

ces de haut fur neuf pouces de large,

avec une bordure ancienne dorée. #-

150 Un beau petit Tableau peint fur toile • 4-$

par Phillipes Laur ; il porte dix pou-

ces
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.

ces de large fur dix-huit de haut , &
repréfente la Prière de N. S. au Jar-
din des Olives ; fa bordure eft de bois

__ uni doré.

ZZO • 151 Le Château de Teniers , peint fur

bois par lui-même
; on y voit plu-

fieurs Payfans occupez à en nettoyer

les folTés. Ce Tableau porte neufpou-

ces & demi de large fur fept pouces

& demi de haut ; fa bordure eft pro-

prement fculptée & dorée , il eft fin

& piquant. Nous en avons une Ef-

tampe gravée par M. Le B*s fous

cette infeription : Le Château de

s, Teniers.

Lq ..%- IS 1 Un Tableau peint fur bois par Van
Vliet , élevé de Rimbrant ; il a onze

pouces & demi de haut fur neuf de

large, & repréfente un Vieillard af-

fîs dans un fauteuil
,
qui fe fait les

ongles auprès d'une cheminée : la

>* bordure eft ancienne.

IfO • - Z Jr$3 Un petit Tableau rond , de fept pou-

ces de diamètre , dont lacompohtion

eft tres-gracieufe : il eft peint fur bois

par Vander Kabel, de Ion bon tems;

il repréfente un Satyre qui careffe

une Nir^ phe , fa bordure eft quarrée

,

& de bois fculpté &doré.

%Z - M4 Un joli petit Tableau peint fur bois

par Ajfeïin , dans le goût du Claude

le
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le Lorrain ; il repréfente un Cou-
chant de Soleil avec Payfage , dans

lequel il y a plufieurs animaux qui

traverfent une rivière. Ce morceau
a de la finèfle èc de la chaleur : (a

bordure eft de bois fcul'pté &z doré. ^r-

Kj Un autre petit Payfage rond defept IPv

pouces de diamatre , orné de Ruines

,

& peint fur bois par Corneille Po-

limburgh ; il eft renfermé dans une

bordure quarrée
,
proprement fculp-

tée & dorée. #—
ij<$ Deux Tableaux peints fur toile par Sfa

Nicolas Lancret , de treize pouces de

haut fur dix de large , dont J'un re-

préfente plufieurs Voleurs qui dé-

pouillent un Voyageur , & l'autre eft

un Sujet galant. Les bordures font

proprement iculptées & dorées. #— y,

1 J7 Un très-beau Tableau peint fur toile Zo0 •
?"

par le Bourdon ; il repréfente Tobie

qui fait enfevelir les Morts ; il porte

vingt-trois pouces de haut fur trente

•de large : il eft dans une bordure an-

ciennement fculptée & dorée. ^ ^
158 Une Bambochade , très-vigoureuie- - }0S" M "

ment peinte fur toile par le même
Bourdon ; il porre vingt-deux pou-

ces de large fur dix-fept cv demi de

haut : fa bordure eft proprement

fculptée &: dorée.

159 Un
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jf. ./• ï J9 Un autre grand Tableau peint /ur

toile par le même Bourdon. Le Su-

jet eft Saint Paul dans l'Ifle de Mal-
te

,
qui après un naufrage

,
préferve

cette Ifle des Serpens qui la rava-

geoient ;
il porte trente-trois pouces

6c demi de large fur vingt-fix pouces

& demi de haut , dans une ancienne

^ ' bordure dorée.

yZ- i$" 1 60 Un très-beau Payfage peint fur toile

par^^y/^/,dans lequel il y a quelques

Figures peintes par Wau-JVermens y

il porte vingt-cinq pouces de large

fur dix-neuf 6c demi de haut : la bor-

dure eft de bois noirci.

161 Un autre Tableau peint fur bois

Z$-6*^ ^ans ^ S°" : à'Ofiadc , de vingt-un

pouces de large fur quinze & demi de

haut. Sa bordure eft proprement

fculptée 6c dorée : il repréfente une

Forge à laquelle pluiieurs ouvriers

travaillent.

161 Un Enfant qui joue avec des Oy-

iJ.^^^ féaux
,

peint fur toile par M. Bou-

logne l'aine' j il a vingt pouces de

haut fur dix-fept de large : fa bor-

dure eft proprement dorée.

163 Un joli Tableau très-fini de peint

# Jur bois par Vanâer Heyàre , qui re-

ZZO ••/* préfente un Monaftere à la Flaman-

de
,
placé dans un Payfage orné de

plusieurs
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plusieurs Figures peintes par Vande-

Veïde j il eft clair Se agréable , il

porte vingt-deux pouces de large fur

dix-iept de haut , Se eft renfer-

mé dans une bordure proprement
fculptée Se dorée.

164 Un joli petit Tableau peint fur bois - £0 '•

. /^

par Ruyfdal , de treize pouces de

haut fur feize de large -, il repréfente

une danle dePayfans dans la campa-

gne , vis-à-vis une grange : la bordure

eft de bois fculpté Se doré.

Ce Tableau eft du meilleur

tems de ce Maître , il eft très-

piquant Se vif en couleur : les Fi-

gures font peintes dans le goût
à y

Adrien Van - Ofiade 3 Se il

y a un très - bel effet de lu-

mière.

165 Un Sacrifice au Dieu Pan, peint fur • //>«.
6~

toile par un Elevé de Betiedete
y de

quarante- fept pouces de large fur

trente-fept de haut : il n'a point de

bordure. >~-

166 Une * Eftaminée très - bien peinte • 5/

* L'Eftaminée eft un Lieu dans la Flandres

,

où l'on fe raflemble l'après-diné pour fe réjouir,

boire & fumer ; ce qui répond à nos Cabarets.

F fur
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fur toile par Both d'Italie , de quinze

pouces 8c demi de large fur douze
pouces de haut , dans une bordure

^ proprement fculptée 8c dorée.

if. 167 Un Teniers peint fur toile dans le

goût de Paul Veronefe , de dix - fept

pouces 8c demi de large fur onze de

haut , repréfentant Cepbale 8c Pro-

cris : fa bordure eft ancienne 8c

dorée.

Ce Morceau eft tout -à- fait

dans le goût de ce Grand-Maître

,

tant par rapport à la force du co-

loris
,
qu'à la fermeté de la tou-

che : ce qui prouve le mérite de
Teniers

,
qui içavoit fî bien méta-

morphofer fon pinceau , & maf-

quer merveilleufement fa ma-
nière.

168 Un grand Tableau peint par Blan-

, / charâ , de trois pieds 8c demi de
^ haut fur trois pieds deux pouces de

large -, c'eft un Voeu d'Anne d'Autri-

che
,
qui préfente à la Vierge fès

deux Enfans Louis XIV. 8c Monfieur.

La bordure eft ancienne &: dorée.

b) K" ï 69 Une très - belle Efquiife peinte fur

bois par Rabais , de dix-fept pouces
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de haut fur treize de large , dans une
bordure de bois fculpté & doré ; elle

repréfènte un Religieux à l'Autel

,

qui distribue du pain à plufieurs

malades. Cette Efquilfe paroît être

l'ébauche d'un plus grand Tableau

que Rubens , ( félon les apparences )

aura fait pour quelque Eglife. _.

170 Un Tableau peint fur toile par un -4 •- [?^
Maître Hollandois -, il repréfènte un
jeune homme qui defïîne , dont l'at-

titude eft très-naturelle : il porte dix-

neufpouces de haut fur treize de lar-

ge : la bordure eft de bois uni doré.

171 Un joli Tableau peint fur bois par- ZA
Tilbaur , de onze pouces & demi de

haut fur huit de larçe dans une an-

cienne bordure de bois fculpte &
doré. Le Sujet eft une Payfane à ta-

ble
,
qui boit à la fanté d'un jeune

Cavalier. ^ ^
171 Un petit Both £ Italie peint fur bois , - iZ - * £

de onze pouces &: demi de haut , fur

huit ôc demi de large , dans une bor-

dure ancienne fculptée & dorée.

173 Un Tableau peint fur toile par M. • ^.^T.

Chardin repréfentant un jeune Eco-
lier qui joue au Toton ; il porte vingt-

cinq pouces de haut fur vingt- fept

ôc demi de large , 8c n'a point de

bordure.

F ij 174 Un
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$Jf.^ 174 Un autre Tableau peint fur bois par

Fitrc-Ncfs , de vingt-un pouces de

large fur quinze de haut, repréfentant

l'intérieur d'une Eglife Flamande :

fa bordure eft de bois fculpté &
doré.

tye 175 Deux petits Tableaux fins & pi-

quans , de forme obiongue , & peints

par Parêfelle , de douze pouces de lar-

ge fur neufde haut , dont l'un repré-

fènte un Combat , de l'autre un Pay-
fàge , avec quelques Cavaliers qui

palTent au bord d'une rivière , dans

des bordures de bois fculpté & doré.

Ces deux Morceaux font ragoutans

pour un amateur.

•Jff'-'/û'S' l76 La répréfentation du Monaftere de

Lorette
,
peinte fur toile par Gafparo,

de douze pouces de large fur cinq

pouces & demi de haut , dans une

bordure de bois uni doré.

jl^jl ^177 Un Payfage très-piquant peint fur

carton par Forcfi , de vingt pouces

de haut fur quatorze de large , dans

x» une ancienne bordure de bois doré.

«3P — I 178 Une Tabagie peinte fur bois par

Jfaac Oftade , de treize pouces &
demi de large fur onze de haut , avec

une vieille bordure dorée.

2jf^ 175) Un Tableau peint fur bois par Ofiadc,

de quatorze pouces de large fur dix

pouces
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pouces ôc demi de haut , dans une
ancienne bordure de bois doré ; il re-

préfente une Batterie de Payfans Hol-
landois a coups de couteau : ce

Morceau a été gravé par Suyàeroef. j—
îSo Un petit Tableau très-galant , peine -WL •

fur toile parJean Miel , de fept pou-

ces de haut fur dix de large , repré-

fentant un Rendez -vous de Chatte

au pied d'un Château , où une fem-
me le fait botter ; c'eft un des plus

piquans &z des plus agréables Ta-
bleaux queJean Miel ait fait-, il eft:

très-fini , éc il n'a gueres peint de Ci

petits Sujets : fa bordure eft propre-

ment fculptée & dorée. ^ /•>
/"

181 Un joli Tableau peint fur bois par *n0 -.10"

le Chevalier de Moor
,
qui repréiente

une Femme qui pêche fur le bord

d'un canal : il porte onze pouces 8c

demi de haut fur quinze de large

,

avec une ancienne bordure de bois

doré. ^ ..

1.81 Un autre joli Tableau peint fur bois zAo —le"
par Nicolas Berghem , de dix- fept

pouces & demi de large lur treize de

haut ; il repréiente un Payiage orné

de Figures & d'Animaux -, on y voit

entr'autres une Femme qui tient une
jeune brebis entre fes bras , après la-

quelle la mère bêle : l'expreflion en

F iij eft
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eft naturelle & admirable. Ce mor-
ceau eft très-fini & très-vif de cou-

leur : il eft renfermé dans une ancien-

ne bordure de bois doré.

^/^"i83 Un Tableau peint (ur toile en Italie

par Vanàer-Kabei , de feize pouces

de large fur douze de haut , dans une
ancienne bordure de bois doré.

184 Un autre Tableau peint fur bois par

$/ «^TvTî Bamboche , de quatorze pouces &c

demi de large fur onze pouces de

haut. Il repréfente un Cavalier qui

eft à la porte d'une Hôtellerie : fa

bordure eft aulïï ancienne & dorée.

185 Un joli Payfage très-fin, chaud &
6/£.?^V"pur

,
peint fur cuivre par Her>n.m

d'Italie ; il porte huit pouces &c demi

de large fur fix pouces 6V demi de

haut : (l\ bordure eft de bois fculpté

& doré.

186 Un autre joli petit Payfige trcs-

Oty-.* I
", frais , de fept pouces & demi de large

fur fîx pouces un quart de haut , peint

fur bois par Courtois., Elevé de Claude

le Lorrain , dans une bordure ancien-

nement fculptée & dorée.

- ^ îSy Un autre petit Tableau très-fini , de

P$ "? huit pou- es ôc demi de haut fur fix

pouces trois quarts de large , &
peint fur bois par Croos , Maître

Hollandois ; il eft dans une bordure

ancienne
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ancienne fculptée & dorée : il repré-

sente un Payfage entouré d'eau,.avec

quelques Pêcheurs èv un Village dans

le lointain. .,

iSS Un Payfage peint fur toile par Bar- l£.- •

thohme Brthenbtrg\ il repréfente un
Pont lur lequel paiTent plusieurs Ani-
maux, avec quelques Bta.nchhTeufes

fur le boid de la rivière : il porte dix»-

huit pouces de large fur treize de

haut , & n'a l oint de bordure. ^
185) Un joli petit Clair-de-Lune

,
peint • 6%"

fur bois par Tc/iitrs
3
de neuf pouces

de large fur fept pouces & demi de

haut , dans une bordure de bois uni

i?o Deux Tableaux peints fur toile , • ivJr—

dont l'un repréfente une Cuifmiere

revenant de la provision : il eft origi-

nal de M. Chardin , & il a été gravé

par M. L'Epicier , fous l'Inscription

de la Pourvoyeufe. Le fécond Tableau

repréfente une Mère qui fait une le-

çon à fon Enfant , Se qui le reprend

des fautes dans lefquelles il eft tom-
bé. Ce dernier eft une Copie re-

touchée dans plufîeurs parties par

M. Chardin -, il a été aufïi gravé par

M. L'Epicier , fous l'Infcn'ption de *

la Gouvernante , & ce célèbre Gra-

veur a rendu dans ces deux Eftam-

pes,
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pes , comme dans les autres de (on

Burin , toute l'intelligence , la fi-

nefle &c le naïf que ce Peintre a

coutume d'exprimer dans fes Figu-

res. Ces deux Morceaux font (ans

bordures ; ils portent chacun dix-

fèpt pouces de haut fur treize pouces

trois quarts de large.

15)1 Un autre Tableau peint fur toile par

fr ,,/ «r M. Chardin , repréfentant un Lapin

& une Marmitte ; il eft fans bordu-

re , & porte vingt-cinq pouces de

haut fur vingt-un de large.

': T91 Cinq Tableaux fans bordure -

y
fça-

voir

,

Deux Sujets de Fruits.

Un Saint Barthelemi.

Uu Bufte.

Une Efquifte.

*5>3 Un Tableau de forme contournée,

peint par M. Boucher , de trente-deux

pouces fur vingt-quatre , fans bor-

dure , il représente plufieurs petits

Amours. vin^H-av*.*. uhi-

, T94 Un petit Port de Mer , de neuf pou-

ifr ces & demi de haut fur treize & un

quart de large , peint fur toile par

Vanàc-Vclàt -

y
il eft fin & piquant , &

"*"
n'a point de bordure. L'Eftampe de

ce Tableau
,
gravée par M. Le Bas ,

doit paroître inceflamment.

195 Un

?
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ipj Un autre Tableau peint fur toile par

M. Boucher j il eft ceintré dans la par-

tie du haut , & n'a point de bordure :

il repréfente Venus endormie avec

un Amour qui repofe fur elle. «v*<Wtf"

196 Deux petits Tableaux peints fur cui~- 0» •

vre par Kalf, repréfentant une Cui-

sine & un Puits , avec plufieurs uften-

ciles , ils ont fix pouces & demi de

haut fur cinq de large , & font ren-

fermez dans des bordures anciennes

dorées. #~
197 Deux autres Tableaux aufïï peints 3/

.

fur cuivre par Bort^um de Gènes , de

treize pouces & demi de large fur

neuf pouces & demi de haut , fans

bordure. L'un eft un Payfage > 8c

l'autre une Marine. ^
jp8 Un petit Payfage peint fur bois par /?• ij? ,

u4(félin , de neuf pouces 6c demi de

haut fur huit de large , avec une
bordure en bois proprement fculpté

& non doré. - ^
195) Un autre Tableau peint fur bois , de • zo **iZ

neuf pouces & demi de haut fur huit

de large , repréfentant une vieille

Femme qui tient un Chat ; fa bor-

dure eft fculptée & dorée. ^
200 Deux petits Sujets de dévotion , l'un f3 «

fur bois , & l'autre fur toile , avec

bordure de bois doré.

20ï Une
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if- 201 Une Tête dejeune-Homme , peinte

£>" lu, fur b j s

}

<je {^pt p0Uces & demi je
large fur neuf pouces & demi de
haut , dans une bordure de bois

doré.

^ ad Une Grizaille peinte fur bois par
Ip-'t- P. Wan-Wermens , de dix-huit pou-

ces de haut fur treize & demi de
large , repréfèntant un Hyver , avec

quelques Traîneaux & Glifleursqui

font fur la glace : fa bordure eft an-
. tf- cienne & de bois uni doré.

4*' 203 Deux Payfages Hollandois peints

fur bois , dont l'un eft dans une bor-
dure de bois uni doré , & l'autre eft

^ r fans bordure.
v -./*• 204 Une Tête de Femme peinte fur bois

par De la Marre , de neuf pouces

de haut fur huit de large , avec un
petit Payfage auflî peint fur bois :

ces deux Tableaux ont d'anciennes

P bordures dorées.

l(5 » '205 Trois petits Tableaux repréfentans

differens Sujets , &c garnis de bor-

du:es dorées & noires ; avec deux

Eftampes coloriées.

fi, f/^xo6 Deux Portraits de grandeur de toile

de huit , dont l'un eft celui de feu

M. Saurin , de l'Académie des Scien-

ces
,
peint par le fieur Hauterot. Le

fécond , eft celui de feu M. Dufrefny

en Eftampe coloriée. 207
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107 Deux jolies Miniatures peintes par

Bernard , dont l'une repréfente un
Hyver , & l'autre un Paytage , toutes

deux montées dans des bordures noi-

res fous des verres blancs : ce Maître

excelloit en ce genre.

108 Deux Tableaux de Dévotion. \Ç.

109 Deux autres petits Tableaux , dont ,21

.

l'un peint en Miniature , repréfente

une Magdelaine -, Se l'autre peint en
huile fur cuivre par Van Kejfel^re-

préfente des Coquillages & des In-

fe&es.

* 209 Trois beaux Portraits en cire
,
qui

font, le Portrait de Charles IX. Roy
de France -

y
celui de Marie de Medi-

cis , femme de Henry IV. aufïl Roy
de France ; & celui de Henriette de

France leur fille , Reine d'Angleterre.

**

BRONZES,
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BRONZES,MARBRES,
Ivoires, Terres cuites , ôc

autres Ouvrages de Sculp-

ture , avec quelques autres

Morceaux particuliers.

BRONZES
MOnfieur de la Roque ne

reflentoit pas moins les

beautés de PArt de la Sculpture

,

que celles de la Peinture 3 il nous
çn a fouvent fourni des preuves

,

en nous infbruifant, dans plufîeurs

Morceaux détachez &: répandus

dans Tes Mercures , du mérite de
ces célèbres Artiftes qui fe diltin-

guent en ce genre 3 par l'élégan-

ce , la finefle , les grâces , la no-

blelTe 6c les tours heureux qu'ils

fçavent donner à leurs Figures :

il en a toujours parlé en termes

plus familliers à un véritable con-

noiileur
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noiiTeur qu'à un llmple amateur

de l'excellence de cet Art.

Si la quantité des Morceaux
de Sculpture qui fe trouvent dans

ce Cabinet , n'en: pas
(
quoique

nombreufe ) proportionnée à celle

des Tableaux , M. de la Roque
n'avoit cependant pas moins d'ar-

deur à en acquérir ; mais gêné &
reflerré par ladifpofition des lieux

qu'il occupoit j il s'cft trouvé forcé

de mettre des bornes à fes défirs
,

& de fe contenter de remplir les

places convenables 6c deftinées

ordinairement pour ce genre de
curiofîté.

On ne doit donc point s'atten-

dre à trouver ici de ces grands

Sujets, ni de ces Groupes intéref-

fans qui ne conviennent que dans

de vaftes Appartenons j mais du
moins 3 on y verra plusieurs petits

Morceaux de goût 6c de choix,

qui feront fùrement plaiiir aux

Amateurs.

110 Un très-beau bas relief de bronze , . £/z -I

G de

^
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de trois pieds de long fur un pied

fîx pouces de haut. Il répréfente le

lever du Soleil placé dans Ton char

attelé de quatre chevaux ; il eft pré-

cédé du crépufcule , du point du jour

& de l'aurore, & fuivi des Saifons.

Ce morceau eft parfaitement bien

exécuté & bien reparé. Il eft renfer-

mé dans une bordure proprement

^, fculptée &c dorée.

2.4û ••tfïll Un autre très-beau Bronze aufïï par-

faitement réparé. Il eft monté fur un
pied de bois noir , orné d'agrafes &c

de grifes de Bronze. Il répréfente un
jeune homme nud Se affis , exami-

nant quelque chofe qu'il tient dans

fa main, &: porte dix-neuf pouces &
«. demi de haut (ans le pied.

)%1 . m Un autre beau Bronze de feize pou-

ces de haut , répréfentant l'enlève-

ment de Dejanire par Neflus , mon-
té fur un pied noir contourné &c orné

j, de Bronzes en couleur.

A<> 113 Deux petits Enfans exécutez en bron-

ze , de dix pouces ôc demi de haut

,

dont l'un joucduTambourin , &c l'au-

tre de la Flûte. Ils font montez fur

^ y* des pieds de bois.

£*-••?• z 14 Deux autres Bronzes répréfentant

l'un une Veftale &c l'autre un Phi-

lofophe. Il ontneufpoucesdehaut,
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cV font montez fur des pieds de bois

noir à filets de cuivre. ^_
2IÇ Deux petits Sujets de Bacchanales >$

exécutez en bronze > à trois figures

chacun , & montez fur des pieds de

marquetterie de forme octogone. ~,

li 6 Deux autres petits Bronzes, dont-^
l'un répréfente une Figure qui tire

une épée de fou fouieau. Ils font

montez tous deux iur des pieds de

marquetterie de forme octogone. ^_

xi 7 Deux Chiens exécutez en bronze, & -SZ-IO
montez fur des pieds quarrés de bois

noir. ^_
2i8Une autre Bronze répréfentant une - \OZ ••/^T

Venus fortant du bain, montée fur

un pied quarré de marquetterie garni

d'agrafes aufli de bronze. Il eft trcs-

bien repare ôc tres-nni. ^_
219 Deux autres Bronzes dont l'un té*.24f--« i*v

préfente un Portefaix , & l'autre une

Fileufe, fur des pieds de bois noir, ,. ,^>

220 Deux autres petits Bronzes répré-p -JhQ • ? •

fentant des Eléphans qui portent des

vafes. Ils font de la Chine ,& n'ont

point de pieds. ^s-
'22.1 Un autre beau Bronze répréfentant tf&

un Bufte de femme. Les yeux font

d'argent. Il eft monté fur un pied de

cuivre rond.

G ij 222 Une
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g y . 222 Une Lampe de bronze

, d'une forme
j. fînguliere & fans pied.

00 • 223 Une autre Lampe , aufïi d'une forme
~, >, très-figuliere , & montée fur un pied.

2f..^. 2.24 Un joli Bufte d'Enfant, de bronze
doré d'or moulu , & monté aufli fur

^ un pied de bronze.

2-/ ' 225 Un Bronze répréfentant un petit Ma-
got da la Chine, accroupi & riant,

monté fur un pied de bois noir , à

y- </-» filets de cuivre.

2^" ? • 226 Un petit Bronze répréfentant le Bufte

d'unChrift , très-bien reparc, & mon-

^ té fur un pied , aufli de bronze.

/fV . 227 Le Portrait en Bronze de Paul II.

Duc de Bracciano , monté aufli fur

un pied de bronze , orné de quatre

^ Efclaves.

$$ , 228 Deux autres petits Bronzes dont l'un

eft un Payfan, & l'autre une Lai-

tière. Ils font tous deux montez fur

. ., des pieds de bois noir.

/ 9 . 225) Un autre petit Bronze très-fini & bien

reparé, répréfentant un Amour qui

tient une branche de Laurier. Il eft:

j^ monté fur un pied de bois noir , rond.

yi 230 Trois Lampes antiques & fingulie-

res , montées fur des pieds de bois

,

^ ronds.

{?/ 231 Deux autres jolies petites Lampes
de
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de Bronze ,

qui étant fermées répré-

fentent la tête d'un oifeau mons-
trueux , & dont le couvercle étant

ouvert , répréfente en dedans un
mafque de caractère. Elles font mon-
tées fur des pieds de cuivre, ronds.

i^iXJn grand Bronze répréfentant l'E- • 9»-

corché , d'après Michel Ange , monté
fur un pied de bois noir. ^

333 Une Tête de Philofophe montée fur • $° •

un pied de bois noir.

,234. Trois autres Bronzes, fçavoir : Deux ^j^*'^-»
Bulles & un Endimion , montez tous '* *

,a
^

trois fur des pieds de bois noir. u*H*t~"j ** ' •

.23 5 Un petit Lion , le Bufle d'un enfant «•''<"*- ^p-<
qui pleure, quatre petits Efclaves,^*^' °A'£'

un fourniment 5c le bout d'un petite/ ï^-,/»

pied très-fini ; le tout de bronze. t" l'*»i- n "

2)6 Deux médaillons de bronze, dont -i<>" &
l'un eft le Portrait d'Henri IV. ôc

l'autre le Portrait du Duc de Man-
toue, par du Pré. j^

237 Deux beaux Bronzes Italiens , répré- • l)t

fentant des Chafleurs de nuit , ayant

une raquette d'une main , & une lan-

terne fourde de l'autre. Les têtes ,

les mains , les raquettes & les lan-

ternes de ces Bronzes font d'argent

,

& le refte eft de bronze doré d'or

moulu , ainfi que leurs pieds qui font

G iij à
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à contours. Les têtes en font très-

bien cara&érifées.

f.) 8 Une Garniture de cinq Bronzes Chi-

^^^l'i/liois „ compofée de quatre petics va-

,~e*h*n*-fes & d'une jolie petite Pagode. Ils

o^/f^font montez fur des pieds de bois

des Indes.

339 Une autre Garniture de cinq Bronzes

dJ^i^ Chinois, compofée de cinq vales de

différente forme , montez auffi fur

des pieds de bois des Indes.

Z\o Un autre joli Bronze Chinois, répré-

Jf^!7 1

S

fentant un petit Magot aflîs fur une

efpece de Bufle , êc monté pareille-

ment fur un pied de bois de la Chine.

*2£o Quatre jolies Confoles de bronze.

FIGURES
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FIGURES DE MARBRE,
Terres cuites , àc.

£4.1 ï A Eux belles Figures en pied , de. 9cj * f.

[',

marbre blanc, dont l'une ré

irelente un Mars , & l'autre une
: lore, de deux pieds de haut. Elles

font placées fur des efcabelons de
marbre, de quatre pieds un pouce
de haut. ^

.242 Un très-beau Bufte antique qui ré-'iyo* /£v

préfente la Déeiïe Yfis , dont la tête

efl: de pierre de touche & l'habille-

ment de marbre appelle Brocatelle

d'Egypte. Il efl monté auffi fur un
pied de Marbre. Ce morceau efl: re-

commandable pour les Antiquaires. 4h
24.3 Deux jolis Sujets dont l'un

,
qui eft -3^ '

de marbre blanc ,répréfente un jeune

Amphion placé fur un Dauphin. IJ1

efl; exécuté par feu M. Boufieau de
l'Académie Royale de Peinture &
de Sculpture ; l'autre efl: de terre

cuite & fait par M. Adam l'aîné de la

même Académie. Il répréfente une

petite fille couchée fur un Cigne. Ils

font placez tous les deux fur des

pieds
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pieds de bois noir
,
garnis de bronze,

& feront vendus enfemble , ou fépa-

rémenc au gré des Enchériiïeurs.

Jacques Boujfeau étoit de la Pro-

vince de Poitou. Il naquit en 1 68 1.

Arrivé à Paris , fon inclination le

détermina à embrafler l'art de la

Sculpture, Il fut placé chez le

Sieur Coujloux rainé , où il puifa

d'heureux principes , & l'amour

qu'il avoit pour cette Profeflîon

qu'il avoit choifie , fit qu'il ne tarda

pas à fe diftinguer entre les Ele-

vés de cet habile homme. Il fut

reçu Membre de l'Académie Roya-
le de Peinture Se de Sculpture,

dans laquelle fon méiite l'éleva au

grade de ProfefTeur &. de Penfion-

naire. Sa réputation lui procura

l'honneur d'être demandé au Roi
en 1737. par Sa Majeilé Catholi-

que , pour fuccéder au célèbre

Monfieur Fremin , en qualité de

fon Sculpteur en chef» 11 ne jouit

pas long-tems de cet avantage

,

étant mort dans la Ville de Ma-
drid



Terres cuites, &c. Si

drid en 1740. indépendamment
des talens de fa Profe/îîon qu'il

exerça fupérieurement 3 il pofTe-

doit toutes les vertus néceflaires

à la bonne focieté.

144 Deux autres jolis morceaux de Terre - lyO •« '

cuite , exécutez par M. le Moine le

fils , dont l'un répréfente une Diane

& l'autre une Baigneufe ; ce dernier

eft l'original d'après lequel il a exé-

cuté en marbre ion morceau de ré-

ception pour l'Académie. Us font

tous deux montez fur des pieds de

bois noir. ^ .^
245 Deux Buftes d'Empereurs , l'un de 2/ •- ?

.

marbre blanc & l'autre d'albâtre

,

tous deux montez fur des pieds de

bofs
*

1 ;'•;> / y-v-/
7

246 Un Bufte d'ancien marbre , repreien- - 4° - * '

tant la tête de la Venus de Medicis.

Il efl: monté fur un pied à Pans , aufîi

de marbre. /# ^
itrf La Tête d'un jeune enfant , exécutée -**' ** '

en marbre blanc par feu M. Bouf-

feau , & montée fur un pied quarre

de marbre. -*f*-~^
148 Deux autres jolis petits Buftes d'en- -yt - ' ' •

fans , montez fur des pieds quarrés de

marbre noir*

149 Un
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IlO . 249 Un autre beau Bufte de marbre blanc ^

répréfentant la tête d'une Diane. Il

eft monté fur un pied de marbre verd

antique.

fil . 250 Deux autres Têtes d'enfans fur leurs

pieds ,. le tout de marbre blanc.

$0..i0^î.$\ Deux autres plus petites Têtes d'en-

fans , aufli de marbre ,ainfi que leurs

*r y piecls '

$ù'-l 1- 25 1 Une très-belle Table de marbre fa-

racolin , de quarante-deux pouces fur

vingt-deux. Elle eft quarrée & mon-
tée fur un pied de même forme , de

„ bois fculpté &c doré.

4^2 'io ' 253 Trois autres petites Tables de mar-
#- -, bre , avec pieds à confole de bois

Sf
**'

fculpré & doré, dont deux font de

& ' *
* marbre d'Antin > & l'autre de mar-

: \ bre verd d'Egypte.

Oto-if' 254 Une autre magnifique Table demar-
bre verd d'Egypte , de cinquante-

huit pouces fur vingt-fix, de forme

contournée , & montée fur un très-

beau pied à confole de bois iculpté

^- ^> & doré.

y j[ ../2 '255 Une autre belle Table de marbre ap-

pelle Gruote , de quarante pouces

fur dix-huit, fur fon pied à confole

de bois fculpté 8t doré.

méiH*2>^- 25& ^u^c morceaux de Terre cuite, tant

<ze*£.. tf£*/*
y" Figures que Buftes&: Animaux.

* 156
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4 156 Deux Sujets exécutez en terre cuite, - 4^1 *

dont l'un répréfente Loth & Tes fil-

les , & l'autre Pan Se Sirinx. _
Plus , un Pied de bronze , foutenu • /4- -- (^

"

par quatre Griffons.

257 Trois petits Morceaux fculptez en »r>

bois , fçavoir : Deux Cbtages & une
Pagode.

25 S Deux jolies petites Figures fculptées -/j?

en yvoire , répréfentant des Amours.

255) Un Groupe de deux petits Amours
fculptez en yvoire , avec deux autres

petits enfans fculptez en bois. ^ -

z6o Cinq petits Buftes , dont deux en bois .

<i° • • ' •

réprélentent S. Pierre 6c S. Paul , &
les trois autres font modelez en cire. ,*--- ^^

261 Quatre bas Reliefs d'yvoire , répré- ^0 *• ? *

/entant les quatre Saiions. Ils font

renfermez dans des bordures de cui-

vre, -p^

2.61 Trois autres jolis bas Reliefs en -£&
yvoire, dont l'un répréfente Cléo-

patre couchée , & les deux autres font

des Bachanales d'enfans. Tous trois

renfermez dans des bordures de bois

noir *

. x
/*" **f

16$ Un Bénitier de bois très-proprement -à »•'*

fculpté & doré. f^+'<^
264 Un Ovale de quinze pouces de haut $ " ^ '

fur douze & demi de large , très-

bien fculpté , &: répréfentant la Viiî-

tation
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tation de la Vierge. Il eft renfermé

dans une bordure de bois de Sainte

y7 Lucie , aufîï très-bien fculpté.

yf^.ll-* 164 Le Laocoon modelé en cire, d'après

l'antique
,

par Angmercs célèbre

Sculpteur. Ce morceau eft extrême^

ment beau , il porte deux pieds de

haut fur environ dix-huit pouces de

large , & il eft renfermé dans une
boëte ouvrante de trois cotez &: fur

^ le ddfus.

l4-4~„l*i Un parfaitement beau Chrift d'y-

voire d'une feule pièce, monté fur

une Croix de bois de Paliiîandre pla-

cée fur un fond de velours noir -

y
le

tout renfermé dans une bordure de

bois doré &c fculpté, avec un groupe

de deux têtes de Chérubins qui lui

fervent d'agrafe. Ce Crucifix porte

flix-fept pouces &: demi de haut , de-

puis l'extrémité des pieds juiques au

bout des doigts des mains. Il eft très-

bien fculpté , & l'on en trouve très-

difficilement de cette grandeur en un

feul morceau d'yvoire.

T0RCELA1NES.
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i>0 RC ELA IN ES.

LA Porcelaine n'efl: pas une
partie de curioiîté qui fe

trouve ii communément Ôc en
fî grand nombre dans les Ca-
binets des. Curieux,, que les Ta-
bleaux , les Deiîeins, les Eftam-

pes,les morceaux d'Hiftoire na-

turelle , £cc. A l'égard de la Por-

celaine, il femble que depuis que
celle de Saxe a pris faveur en
France, l'ancienne n'a pas été re-

cherchée avec tant d'ardeur qu'au-

paravant. On ne peut pas difcon-

venir que la Porcelaine de Saxe

ne fbit féduifante à l'œil par la

beauté du deilèin , le choix des

fujets, l'agrément des formes, la

légèreté dans l'exécution de cer-

tains morceaux, 6c le brillant de

Ces couleurs. Cependant , malgré

tous ces avantages , elle n'efb re-

gardée par les vrais ConnonTeurs

H que
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que comme du faux en ce genre,

éc de foibles copies, en compa-
raifon de l'ancienne. Le brillant

féduifant des couleurs , eft une des

parties qui leur plaît le moins 3

comme étant totalement oppofé
à ce bel accord £c à cette douce
union qui fe trouvent fur-tout

dans celle du Japon , ôc qui , fé-

lon eux , en font un 'des princi-

paux mérites. Pour la matière dont
iont formées ces différentes Por-

celaines , il eft confiant que celle

de Saxe participe d'une nature de
verre , aigre £c feche qui en rend

l'ufage très riiquable, au-lieu que
celle de la Chine 6c du Japon eft

beaucoup plus grenue, 6c que la

pâte en eft mieux faite, plus fo-

îide, 6c par confequent d'un bien

meilleur fervice. Nous avons ce-

pendant encore quelques Curieux

qui connoiflent le mérite 6c la ra-

reté de cette ancienne Porcelaine
,

& s'il fc trouvoit un plus grand

nombre de ces Curieux, certains

morceaux
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morceaux feroient ici d'un prix

exceiîlf , comme ils le font en Hol-

lande, où les Amateurs font ordi-

nairement plus conftans dans ce

qui fait l'objet de leurs recher-

ches. Il eft vrai que l'amour que
les Hollandois ont pour la Porce-

laine eft fi générale
,

qu'il n'y a

point de fimple Particulier qui

n'ait une armoire dcftinée pour
la placer. Celle qui eft d'ancien

bleu & blanc y eft fur-tout très-

eftimée &c fort chère.

265 Deux Theyeres à fond blanc & fleurs - /#--

rouges , d'une forme finguliere.

Deux Mortiers de Porcelaine blan-

che.

166 Un Pot à l'eau de Porcelaine blan- - if^- f<

che , avec une grande Tafle , le tout

garni en argent.

167 Six morceaux de Porcelaine, dont . /$

entr'autres quatre Burettes de forme

finguliere. -~ ^
x6S Vingt Pièces , la plupart d ancienne - 4? ••?'

Porcelaine , tant en bouteilles , taf-

fes queUrnes , vafes , &c. dont quel-

ques-unes font garnies de bronze. „ _

169 Quarante autres petits morceaux , - 29 ~ H •

H ij la

^ S
-r*-
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la plupart d'ancienne Porcelaine

,
qui

feront détaillez en differens lots. Ils

confident en TaiTes , Theyeres & au-

tres Vafes , parmi lefquels il y en a
d'une forme très-particulière.

$0- 170 Trois jolis Vafes de Porcelaine, de

différente forme& grandeur,& garnis

en bronze.

J^l . 3.7 1 Une grande Bouteille d'ancienne Por-

celaine , & un fceau couvert , bleu 8c

yi blanc , tous deux garnis de bronze.

zf'£- 2.72. Trois autres Vafes finguliers , auffî

garnis en bronze.

f/^* Z73 Deux petites Bouteilles de Porcelaine

bleue
,
garnies de bronzes dorez d'or

moulu.

Un Vafe d'ancienne Porcelaine

blanche , auiïï garni en bronze.

tf/
7

.. / . 174 Une Garniture de cinq morceaux
d'ancien bleu & blanc , dont quatre

font garnis de bronze doré d'or moulu.

11$ ' 2-75 Cinq autres morceaux de mêmePor-

^ celaine , de garnis pareillement.

5/ •• if • 176 Cinq autres , idem.

'Sôû 177 Une autre jolie Garniture compofée
de cinq morceaux d'ancienne Porce-

laine de forme iîn<mliere , tous çar-

nis très-proprement en bronzes dorez

d'or moulu.

fo 278 Quatre belles grandes Bouteilles de

Porcelaine dont une eft endommagée.

279 Six
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279 Six autres grandes Bouteilles, dont * 2$ -- 1

-

quatre font à fond blanc 8c fleurs

bleues.

Deux grands Rouleaux aufli à

fond blanc 8c fleurs bleues , dont un
eft endommagé. ,> /»

280 Deux Chiens de Porcelaine, d'une - $2- ' -

couleur tlneuliere.
c^

281 Deux Coqs de Porcelaine blanche. - 2> ~ l
"

282 Une Garniture de fept pièces d'an-- j #T
cien bleu 8c blanc. ^_ ••>

283 Deux grands Gobelets garnis de leurs - \5~i

foucoupes , avec figures & fleurs

ém aillées.

Deux grandes TafTes à fond blanc

&: fleurs bleues.

Deux Bouteilles fingulieres. #~ ,*

2S4 Vingt-un morceaux dépareillez de - S • 2 •

Porcelaine, de différentes formes 8c

grandeurs , tant TafTes que Vales

,

Soucoupes, Rouleaux ,&c
. S~~~

285 Trois fort belles Urnes d'ancienne £00

Porcelaine à Pans. ^
286 Quatre petites Bouteilles de pareille ao -10 e

?

Porcelaine à Pans , dont deux font

garnies de bronzes dorez d'or moulu. „__

287 Deux très - belles Jattes de pareille /££-.//''

. Porcelaine à huit Pans. „

288 Deux autres belles Jattes de pareille - #0 - 1

Porcelaine , de forme contournée. - ^
28$) Un Cabaret compofé de quatre beaux ..11?— v *

H iij gobelets
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gobelets couverts,garnis de leurs fou-

coupes , avec une Theyere alfortif-

fante
;
le tout d'ancienne Porcelaine

,

&: placé fur un platteau de vrai Lacq

^. si avanturiné.

/ 7 5 " 3 - ipo Un autre Cabaret compofé de quatre

belles talfes à Pans d'ancienne Por-

celaine blanche, avec ornemens rou-

ges
,
garnies de leurs foucoupes ai-

fortilfantes, &: placées fur un platteau

quarré de vrai & beau Lacq rouge.

<lï' - * 15)1Un autre petit Cabaret compofé d'une

grande talfe d'ancien blanc à fleurs

de relief, qui fert de Sucrier, & de

quatre autres jolies talfes auffi à

fond blanc , faites en forme de fleurs,

aufîi de relief & fans foucoupes ; le

tout placé fur un platteau avanturiné.

ta . 292 Un autre Cabaret compofé d une
' grande & de quatre petites talfes

d'ancienne Porcelaine en bleu &
blanc , & a jour

,
placées fur un plat-

teau de beau & vrai Lacq rouge.

i/J^, 293 Un autre petit Cabaret de trois taf-

iès d'ancien bleu & blanc à double

fond , dont le premier eft à jour

,

avec un Sucrier bleu ; le tout placé

fur une jolie foucoupe de vrai Lacq.

ta?*. 19+ Un Encrier de Porcelaine blanche

garni de bronze doré , & placé fur

une ibucoupe de vrai Lacq rouge-
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295 Un Gobelet de Porcelaine craquelée, • £•<£—l -

garni d'argent , cV placé pareillement

lur une foucoupe de vrai Lacq rouge. ^j~

296 Six TalTes a fleurs de relief, de dit- • 1$ •

rerentes formes &c grandeurs, avec

une loucoupe. ^_
297 Deux autres TalTes ovales , d'un beau - ^,(Ç-

blanc &: a fleurs de relief, avec leurs

ioucoupes.

Deux autres belles Soucoupes de

forme contournée, d'ancien Japon. „ ^,
298 Quatre autres grandes TaTes d'an- - 1} ~i"

cienne Porcelaine, dont trois font

en mofaïque à jour, avec une fou-

coupe. _

299 Deux jolis petits Mortiers à Pans , - f/r
avec foucoupes ; le tout d'ancienne

Porcelaine.

300 Deux très-belles TalTes d'ancien Ja-- 9>0

pon , avec pluiîeurs petits bouquets

de couleur en - dedans , Se quelques

petites plantes de relief en-dehors
,

& garnies de foucoupes. ~_

301 Trois jolis Fruits de terre des Indes ,
- 100 -

dont entr'autres une calebalfe qui

fèrt deTheyere.

501 Un très- beau Cabaret compofé de .f4~"i'
deux grandes TalTes à fleurs de re-

lief, garnies de foucoupes en forme

de feuilles , d'un Sucrier & d'une

Thevere : le tout de Porcelaine verte

,
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& placé lur un platteau d'ancien Lacq

'

/» noir & or.

7? " $ -303 Vingt-un morceaux dépareillez, tant

Ta{fes,Gobelets,que Soucoupes d'an-

cienne Porcelaine, & entre lefquels

il y en a de très-particuliers , tant

s> pour les formes que pour le travail.

l/h*-l
ty

C.3°4 Quatre jolis Mortiers de Porcelaine.

yyf.y. 305 Seize morceaux dépareillez d'ancien-

ne Porcelaine , tant Jattes que Sou-
coupes , dont quelques-unes font en-

/. dommaeées.

2>6 *•? * 3°6 Deux jolis Plats d'ancienne terre ver-

nilfée & coloriée, dont l'un eft avec

des ornemens à jour.

110 - 307 Un fort joli Cabaret compofé de

quatre beaux petits fceaux d'ancienne

Porcelaine , avec des Soucoupes &
un Sucrier à Pans

,
garni de bronze

doré d'or moulu ; le tout placé fur un

- x" platteau quarré de vrai Lacq rouge.

?é'--2 *3oS Un autre aulïi joli Cabaret que le

précédent , très-bien allbrti , & con-

fiftanten quatre Gobelets àPans,gar-

nis de leurs Soucoupes , une Theyere

-«t. y» & un platteau cannelle de vrai Lacq.

/2--^. 305» Un autre petit Déjeuné compofé de

deux Tartes Se deux Soucoupes avec

un platteau de Lacq avanturiné.

\t ../"^io Quatre grands Gobelets avec Sou-

coupes d'ancienne Porcelaine, en

bleu Ôc blanc. 5 1

1
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$u Un beau petit Mortier à Pans ,. <$f- l'f

d'ancienne Porcelaine.

5 il Une Theyere & un Crachoir. Ce 1^'^
dernier morceau eft de Porcelaine

de Saxe.

? 1 3 Une Theyere. - - - - - - Ïo^iq •

Deux Soucoupes en forme de

feuilles.

Un grand Sucrier d'ancienne Por-

celaine. ^
3 14 Une autre Theyere à fond gros bleu. • 1$ -•/

Un petit Rocher d'un très-beau

blanc. ^
3 1 jOnze Pièces tantTafles que Gobelets, . 4-9 -

avec quatre Soucoupes d'ancienne

Porcelaine ; le tout dépareillé. ^-
3 16 Un petit Cabaret compofé d'un pla- • 2.0 •

teau rond de vrai Lacq , d'une grande

TaflTe 8c de quatre petites , d'ancienne

Porcelaine blanche avec reliefs , fans

Soucoupes. ^
317 Un autre petit Cabaret compofé de - //--/ r

fîx autres Taflfes , dont une eft en-
dommagée j & d'un pareil platteau de

Lacq rouge. ,^
31SU11 autre Cabaret compofé de qua— //^.//^

tre petites TafTes & d'un platteau ; le

tout de pierre de compofltion.

5 1 9 Un autre petit Cabaret pareil au pré- -y
cèdent.

110
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I) • 310 Quatre jolies TalTes de Porcelaine

_ blanche , faites en forme de fleurs.

/ $0 - 321 Huit Jattes de Porcelaine de différen-

tes formes & grandeurs.

Trois Theyeres de terre.

Dix-fept autres morceaux dépa-

reillez, tant Bouteilles que Rouleaux,

&c. qui feront détaillez en plufieurs

lots.

y^T 321 Un joli Cabaret compofé de quatre

Talfes ,
quatre Soucoupes & un Su-

crier de Porcelaine bleue & blanche
j

le tout garni d'argent & placé fur

#- un platteau quarre de Lacq.

2/. * 322 Quatre petits Vafes finguliers de

Porcelaine Céladon.

LACQ,
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LE Lacq effc encore une forte

de curiolîté peu connue
s &

par conicquent auffi 3 peu géné-

rale. Les morceaux de choix, font

de même , extrêmement rares à

trouver, particulièrement quand
ils font anciens. Ils font quelque-

fois portez à des prix qui étonnent,

même en Hollande. Il efl ce-

pendant difficile d'en trouver au-

jourd'hui de beau &: d'ancien dans

ce pays-là
,
par la quantité de mor-

ceaux qu'on en a tiré. J'en ai fait

l'expérience dans mon dernier

voyage , malgré toutes les re-

cherches que je pus raire pour
m'en procurer , il me fut impofli-

ble de pouvoir en rapporter quel-

ques Pièces iatisfaiiant.es , &. au-

jourd'hui le Lacq nouveau com-
mence même à ne pas y être com-

mun ;
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iriun $ c'eft pourtant Je Pays qui

doit en être naturellement le

mieux fourni
,
puïfque ce font les

Hollandois feuls qui ont le pri-

vilège de commercer avec les Ja-
ponnois ; mais j'y ai entendu dire

plu fleurs fois
,
que cet ancien Lacq

étoit encore plus eftimé èc plus

cher au japon que chez eux
j
qu'ils

n'y achetoient jamais ces fortes

de morceaux
,
par rapport à leur

rareté &c à leur cherté , 6c qu'ils

ne tomboient entre leurs mains

que par l'occa/ion des Préfens que
faifoient lesjaponnois aux prin-

cipaux Chefs ou Négocians d'cn-

tr'eux.

On trouve quelquefois de cet

ancien Lacq
,
qui par fa dureté efb

comparable au métal , 6c dont la

durée eft, pour ainfi dire, à Té-

preuve du temsj au- lieu que le

nouveau eft beaucoup plus ten-

dre , moins couvert &L bien plus

facile à s'écorcher. On ignore la

caufe de cette différence : Si c'efb

qu'ils
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qu'ils ont perdu chez eux la ma-
nière de bien préparer leur ver-

nis 5 ou fî , enfin
,
par fucceflion

de tems, ils ont pris moins de

foins , 6c qu'ils ont infenfiblement

dégénéré comme il n'arrive que
trop fouvent dans prefque toutes

les Manufactures. 11 fort encore

aujourd'hui de leurs mains
,
plu-

fleurs beaux morceaux agréables

Se de goût} mais aufquels man-
que cette qualité eflentille de du-

reté &: de folidité
,
qui en fait le

principal mérite

.

5 15 Un Corps de dix Tiroirs de vrai Lacq • ilû -

noir & or , dont les côtés font gar-

nis de même Lacq. Il eft monté eu
forme de Commode ; il porte un beau
Marbre qui lui fert de de (Tus , & qui

a quarante - deux pouces de large 9

fur vingt-deux de profondeur. „

314 Un Cabaret compofé de fix TaiTes , - 4o -

fix Soucoupes &c un grand platteau
j

le tout de Lacq noir & or.

32.5 Un petit Déjeuné compofé de deux • iO --'9

TaiTes oétogones fans Soucoupes , &
d'un petit plateau ; le tout pareille-

ment de Lacq noir & or.

I 31*
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/# ' 326 Un autre petit Déjeuné de Lacq,
compolé de deuxTalles &d'un plat-

teau contourné.

Jf-c . 3 27 Deux Gobelets couverts , fans Sou-
coupes.

Deux Tartes avec Soucoupes oc-

Deux autres grandes Talfes revc-

^^ tué's d'argent en-dehors & en-dedans.

2^7 3 28 Un Cabaret compofé de deux TalTes

garnies de petit jonc en forme de pa-

niers , avec Soucoupes octogones , Se

d'un joli platteau contourné avec

. feuilles en relief.

/to*< 2 -319 Quatorze petites Tablettes de Lacq
avec Vafes , Fleurs , ou Animaux in-

cruftez en Nacre & Burgau , de huit

pouces êc demi de haut fur cinq de

large, &: propres a conftruire de pe-

tites Tablettes , ou autres ouvrages.

.'330 Un Corps de fix Tiroirs de Lacq , or-

y -.
, nez de plufîeurs fleurs incruftées pa-

yo-it ,' reillement en Nacre.

! 331 Un Cabinet de Lacq avec Payfages

&c Animaux auiïi incruftez en Nacre
de Perle , ouvrant à deux battans

garnis de plaques de Bronze.

S^ 332 Un autre j
oli petit Cabinet de Lacq

,

garni en-dedans de huit Tiroirs : le

tout orné d'une belle Mofaïque in-

cruftée en Nacre de Perle dans tou-

tes
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tes Tes parties, tant intérieures qu'ex-

térieures , & monté fur un Pied de

bois noir. ^_ ^

333 Un autre beau petit Coffre
,
pareil- • $(?— '

"

lement ouvragé Se monté auiîi fur

un pied de bois noir. #~

334 Un joli petit Coffre d'Ecaillé , orne g?\
de Paylages Se d'ornemens vernis

en or ; il eft garni en-dehors de deux

plaques d'argent , Se en -dedans de

planeurs petits Tiroirs. jh

335 Quatre grands Cabinets de beau Lacq • jo ' %

noir Se or , ouvrant chacun à deux

battans ; ces quatre Cabinets n'en

forment
,
pour ainfi-dire

,
que deux.

L'un de ces deux Cabinets eft garni

dans fa partie fuperieure de dix Ti-

roirs de même Lacq noir Se or , Se

dans l'inférieur , de dix autres Ti-

roirs de Lacq noir fans aucun orne-

ment. Le fécond Cabinet ne con-

tient que des Tablettes , tant dans

fon delfus
,
que dans fon delfous.

Ces quatre Cabinets feront ezpofez

en vente , enfemble ou féparément

au gré des Encherilfeurs j
ils font or-

nez extérieurement de Charnières &
Plaques de Bronze. ^

336 Un fuperbe Bahut fait en Dôme ,^4vo
d'ancien Lacq noir Se or , parfaite-

ment bien confervé ; il efl: orné au-

I ij dehors
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dehors de diffèrens Tableaux , qui

repréfentent en relief des Marines

& des Payfages , garnis de jolies

Figures & d'Animaux , & le dedans

eft d'une très-belle Avanturine j il

eft monté très-proprement avec des

Charnières à plaques , des agraffes

& des devantures de ferrure , le

tout d'argent. Le Pied qui le fup-

j>orte eft de bois très -proprement
iculpté Se doré : il porte cinquante

pouces de longueur fur vingt-trois de

profondeur , & vingt - deux de lar-

geur : on ne rifque point de dire que
c'eft un des plus beaux Coffres de

#. Lacq qui foient en France,

05 '

337 Sept Tafles de Lacq rouge de diffé-

rentes grandeurs &c de couleurs plus

ou moins foncées,cntre lefquelles il y
c
/ en a une qui eft: un peu endommagée.

/>"/$ * 338 Six autres Talîes rouges d'égale &
belle couleur , mais de différentes

grandeurs ; il s'en trouve aufïi une

parmi ces dernières qui eft un peu

j. endommagée.

'$0 ' 339 Quatre grandes Taftes afforties , de

Lacq noir & or , avec une cinquième,

noire en-dehors, & rouge en-dedans,

/> qui eft aufïi un peu endommagée.

<$a -. / "340 Six grandes TafTes de beau Lacq,

aifonies de couleur de de grandeur.

341 Six.
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541 Six autres plus grandes & belles - 9$ - 1 -

Tallès auffi de Lacq rouge 8c pa-

reillement allorties en couleur 8c

grandeur.

341 Trois jolies petites Soucoupes du - il .-/ e/7

plus beau Lacq rouge , dont une effc

unie, &: les deux autres font avec des

ornemens en or.

* 341 Deux petites Taffes d'ancien Lacq - 2> -• 10 .

rouge, du plus fin 8c du plus beau,
avec quelques ornemens d'or répan-

dus légèrement dans les dedans : el-

les font de différentes grandeurs. ^_ ^->

343 Un Cabaret compote de quatre peti- - 1$ —**

tesTarTes quarrées 8c doublées,&d'un
Platteau à bandes noires 8c ronges.

344 Neuf autres TalTes de différentes - <$/f.

formes & grandeurs, dont trois font

garnies de Soucoupes , 8c parmi lef-

quelles il y en a de linguliercs 8c

d'ancien Lacq. „ ^
345 Deux jolis Platteaux de Lacq, can- > yz • s '

nellez 8c quarrez.

346 Une petite Boëte quarrée , faite de '.

diffèrens bois de rapport , mêlez avec * -#-
ty

de l'Yvoire. .-22 *:£?•

Une autre Boè'te de Lacq avantu-
'

rine , ornée d'un Payfage en or. ..
-

347 Cinq Boëtes de Lacq noir & or , de • / n • • f,
différentes formes 8c grandeurs, dont

quatre font petites , 8c la 5

B

,
qui eit

1 iij plus
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y, plus grande ,a la forme d'un Cœur,

<lU?io • 34S Huit Boé'tes de différentes formes de

/ y- /• grandeurs , le tout de Lacq.

4$ • ? ' 349 Quatre grandes Talïes garnies de
leurs Soucoupes ,8c un Sucrier cou-
vert , de beau Lacq rouge & aiïbrti.

fÇ*T 350 Une Plaque de Lacq rouge, avec
plufieurs autres petits Morceaux de
Lacq noir , coupez.

<l /f-, 351 Une grande Bocte d'ancien Lacq
noir Se or , en forme de double Boè-
te , ayant plufieurs ornemens en Mo-
faïque.

170 352 Une autre magnifique Bocte auiïi.

d'ancien Lacq noir Se or , Se de la

même forme que la précédente
,

ornée de Payfages Se de Bâtimens

en relief: elle éft parfaitement con-

^ fèrvée.

l£o -

353 Une autre Boete de même forme Se

d'un très-ancien Se très-beau Lacq
,

ornée de Plantes , Payiages Se Ani-
maux de relief. La moitié de cette

-Bocte eft en eroiTè Avanturine , Se

l'autre moitié imite les veines du

bois : ce Morceau eft un des plus

y beaux de ce Cabinet.

4v- 3H Deux grandes Boé'tes rondes d'an-

cien Lacq noir Se or , avec Payiages.

Se Animaux.

fi,f. >S})S Une autre plus petite Boete ronde

de
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de très - ancien & très - beau Lacq
noir 8c or , 8c fore dur.

356 Une autre Boëte de beau Lacq rou- «/^ •- z^-
ge , fervant de Theyere. ^

357 Une autre Boëte quarrée de pareil •^••2-
beau Lacq rouge , fervant auiîi de

Theyere , 8c garnie très-proprement

en argent,

358 Une autre Theyere pareille à la pré- - $0 .- /
*^

cedente , & garnie de même. -_

359 Une autre Boëte quarrée de pareil to -

Lacq rouge, garnie d'un couvercle.

360 Un joli Platteau, 8c deux petites • if

.

TalTes de Lacq rouge 8c or.

361 Un autre petit Platteau pareil au pré- - / 3 •

cèdent , avec deux TalTes de difFerenr

tes grandeurs , 8c dont le Lacq eft

d'un rouge extrêmement fin. 4-
$61 Deux grandes TalTes rondes , de Lacq - £z" •

noir 8c or , avec Payfages 8c Magots.

Deux jolies Soucoupes octogo-

nes , de pareil Lacq noir Se or, 8c

ornées d'un deffein en Mofaïque. ^
363 Quatre Soucoupes d'un très -beau - l*t~.

Lacq rouge & or , de différentes

grandeurs , avec plufieurs ornements

& figures. -

3 64 Quatre autres Morceaux plus pe- ->•»#»
tits , aufïi de Lacq rouge 8c or , 8c de

différentes fortes 8c grandeurs. *

36 5 Un Déjeuné compoié de deux gran- -20 -*'

des
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des Talles doublées 8c quatre Sou-
coupes : le tout de Lacq , avec Figu-

res & Paylages incruftez en Nacre

jf.
•> & Burgau.

l4 */ -$66 Deux Boé'tes quarrées , dont une
des deux s'ouvre en trois parties.

/£/ • 5^7 Une grande 8c magnifique Bocte de
Lacq noir 8c or , dont le deiïus eîl

orné d'Arbres & de deux grandes

Cicognes , & le dedans avanturiné 8c

garni auffi de Plantes j elle porte

quinze pouces de long , douze de lar-

ge, & cinq de profondeur : elle eft

montée fur un Pied de bois verni,trcs-

^ ,* proprement fait.

y$~4%&% Un Cabaret de très-beau Lacq rou-

ge , compoié d'une grande Theyere
,

de quatre grandes Tafles avec Sou-

coupes , 8c d'un Platteau quatre : le

^, tout alforti.

f$ . 569 Un autre Cabaret de pareil Lacq
rouge , très-bien alforti , & compofé

d'une grande Theyere , de quatre

Tali'es couvertes , 8c d'un Platteau

quarté.

7l 37° Une Bocte quarrée de pareil Lacq

rouge en-dehors & en-dedans • elle

ouvre en trois parties , 8c elle eft

montée fur un Pied de bois noir ver-

#~ ni , trè^-proprement fait.

4$ ?7iUne autre pareille Boé'te que la pré-

céiente

,
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cedente , & montée également fur

un Pied de bois noir verni.

371 Une Boëte quarrée en avanturine •

1J?
& or.

Six petites TafTes fans Soucoupes

,

incruftées en Nacre de Perle.

Une petite Boëte ronde
,
qui ouvre

en trois parties.

373 Une Boëte quarrée d'ancien Lacq -23 '•&•

noir & or. ^ .f
374 Une autre Bocte de moyenne gran- -4/ »• i£=

deur, d'ancien Lacq noir & or , en
forme d'Eventail , avec un petit

Platteau dans l'intérieur de la Boëte.

j7j Une Bocte quarrée de Lacq rouge,

•

fans couvercle.

Une Tablette au(îi de Lacq rou-

ge , montée fur un Pied de bois

noirci.

376 Une autre Bocte de pareil Lacq , ' #g
rouçe en-dedans & en-dehors , ôc'

qui ouvre en trois parties , avec un

double couvercle.

377 Une autre Bocte quarrée couverte
,

aufïi de Lacq rouge en-dehors &c en-

dedans , & de forme oblongue.

37S Un joli petit Cofrire de bois d'Ebene , . jt>

orné de Tableaux , d'Animaux & de

Fleurs : le tout de Pierres de diver-

fes couleurs , incruftées très-propre-

ment.
* 37S Deux

là.

*-
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2 (h - * 378 Deux petits Ecrans d'Albâtre avec

plufieurs Figures Chinoifes , très-

proprement montez en bois des

,/-J> Indes.

Il "!'• Un joli petit Cabinet de bois d'E-

bene , ouvrant à deux battans
,
garn i

de quatorze petits Tiroirs couverts

de Satin blanc , avec Animaux bro-

^ dez delïiis en relief.

$4»iM79 Deux petites Tablettes , chacune à

deux Guichets de Lacq , ornées de

„ Fleurs incruftces en Nacre & Burgau.

M"i'* 3 79 Deux Toilettes de Lacq noir 8c or,

à l'ufage des Dames Chinoifes , gar-

nies d'un Miroir de Métal.

Un très- joli Etuy de Lacq noir 8c

or , avec ornemens incruftez en

Nacre.

<J,fl 3 80 Un Miroir magnifique, dont la Glace

a trente - neuf pouces de haut fur

vingt-neuf de large , la bordure en

eft admirable <k d'un très-bon goût.

Le fond de cette bordure eft d'Ècail-

le , avec plufieurs Fleurs incruftées

en cuivre & en étaim -

y
elle eft de

plus , enrichie de petits Fleurons 8c

autres ornemens de Bronze doré d'or

moulu ; c'eft un des plus beaux ou-

vrages qui ayent jamais été faits en

ce genre. On prétend que le deflein
,

qui eft très-élegant , en a été donné

par
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par feu M. Manfard , Architecte du
Roy : cette bordure a fept pouces de

large,& le profil en eft très-agréable.

Le Chapiteau eft alTortinant à la bor-

dure ; il eft orné d'un beau cartou-

che ovale de Bronze doré d'or

moulu.

3S1 Une petite Table de Marqueterie en -37?

forme de Bureau , de fix pieds de lar-

ge , garnie d'un Tiroir fermant à

clef. Cette Table eft auffi fort belle

& d'un très-bon goût ; elle eft l'ou-

vrage de feu M. Boule le père , dont

le mérite eft aftez connu. Ce qui eft

lorti de fes mains , eft encore regar-

dé aujourd'hui par les connoilteurs

comme des chef-d'œuvres , qtù font

toujours capables de fatisfaire ceux

qui lont amateurs des Morceaux
faits avec foin , avec goût ôc avec

loliditc. Cette Table eft garnie de

chauiïbns , de mafques , & d'autres

ornemens dorez d'or moulu ; elle eft

parfaitement aiïbrtilTante au Miroir

précèdent. Ces deux Pièces
,
quoi-

que d'un goût ancien & diffèrent de

celui qui règne aujourd'hui , font di-

gnes de tenir place chez les curieux

les plus délicats 8c les plus diffi-

ciles.

3 Sz Une très-bonne Pendule qui fonne -2/2

les

#-
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les quarts , 6Y marque les minutes

& les heures ; elle eft à Cadran d'E-

mail , & porte le nom du fieur

Goddc : fa Bocte
,
qui eft de Marque-

terie , eft proprement travaillée ôc

ornée de Bronzes en couleur.

PIERRERIES

,
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PIERRERIES, AGATES,
Pierres gravées en creux oc

en relief
3
Ôc autres Curio-

fites de ce genre , montées

fk non montées.

IL feroit difficile de trouver

chez un Particulier une aufll

jolie fuite de Pierres fines de cou-

leur, comme celle dont on verra

ci-après le détail. Il eft étonnant

qu'il n'y ait pas plus communé-
ment des curieux dans le goût

de former de pareils allemblages ,

qui lorfqu'ils font choiiis avec au-

tant de variété &: de difeerne-

ment , donnent aux yeux le fpec-

tacle le plus féduifant &: le plus

brillant que l'on puifle tirer des

tréfors de la nature.

Ce n'eft cependant point ici

une collection de Morceaux im-

inenfes par leur quantité, ni d'un

prix auquel on ne punTe atteindre

K aifément,
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aiiément , fans être du nombre
de ceux que nous regardons or-

dinairement comme les favoris de
Ja fortune. Ce n'eft donc point un
objet de curiofité aufîi couteux

qu'on pourroit fè l'imaginer^quand

on ne veut pas s'attacher à ces

Morceaux d'un volume rare , mais

qu'on fe contente feulement du
beau oc du parfait de chaque for-

te , en fe bornant à des formes

,

qui fans être meiquines , fuffifent

pour nous en faire appercevoir

toutes les beautés j car le poids 6c le

volume d'une Pierre n'en font pas

toujours le vrai mérite êe la qualité
j

c'eftlà,fansdoute,le plan que s'étoit

formé M. de la Roque, & qui iiire-

ment doit êtreregardé comme très-

capable de facistaire un amateur.

On fçait qu'une Pierre de cou-

leur
,
parfaite, eft beaucoup plus

rare à trouver qu'un Diamant par-

fait. M. de la Roque dont le goût

pour les belles choies , étoit géné-

ral ,
connoifloit à merveille le mé-

rite



Pierres Grave'es, &c. m
rite de cette partie de l'Hiftoire

naturelle. Il luffit de prendre le

coup-d'ccil de ce qu'il a acquis en

ce genre
,
pour s'appercevoir que

Je choix qu'il a tait , eft de main
de Maitre. En effet , toutes ces

Pierres
,
julqu'aux plus petites

,

ont un mérite particulier &: relatif

à leur qualité 5
;
.l en reflentoit fi

bien toutes les beautés
,
qu'il pouf-

foit l'amour qu'il avoit pour elles,

jufqu'à ne pas ofer en jouir en les

portant au doigt , &: qu'il fe pri-

voit fouvent de ce plaifir , dans

Tappréhenfion continuelle qu'il

avoit des accidens qui pourroient

arriver à quelques-unes. Il fe con-

tentoit de jouir chez lui, dans Ces

Baguiers , de l'aimable variété &.

des agrémens que lui ofFroient

tant de riches couleurs, qu'il fça-

voit artiftement oppoier les unes

aux autres , £c dont le contrafte

harmonieux rlattoit infiniment fes

yeux.

Outre ces Pierres de couleur

,

K ij on.
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,

on trouvera auiîî dans cette fuite

plufieurs belles Pierres gravées,
tant en creux qu'en relief j des
Agates & autres Pierres propres

à THiftoire naturelle
j quelques

Portaits en Email peints par le

fameux Petitot ; ôc quelques au-
tres Morceaux qui peuvent être

plutôt regardez comme des Piè-

ces curieuies
,
que comme des

Bijoux.

^r~
\)b\ 383 Une Bague compofée d'un beau

Diamant brillant de forme quarrée
,

très-épais , & d'un très - beau jeu
;

elle eft montée à l'Angloife , & or-

née de deux autres petits Diamans
placez à chaque côté du corps.

. < H- . Haut'

Le Diamant eft la plus dure

,

la plus brillante, &: la plus pré-

cieufe de toutes les lierres. Trois

chofes le rendent eftimable, fou

éclat, fa netteté & fon eau. Pour
être parfait , il doit être entière-

ment blanc, avoir de la hauteur,

du fond & une belle forme 5 il ne

doit
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doit s'y trouver ni taches 3 ni

pointes , ni glaces , ni autres dé-

fauts 3 il faut aufîi qu'il ne foie

point fourd , & qu'il ne participe

d'aucunes couleurs r comme de
celles du fer ,. de l'ardoife

,
pas

même des plus belles , à moins
qu'il ne fut tout-à-fait jaune,, verd,

rouge , couleur de roze ; &c. &.

qu'il eut , outre cela , le brillant ôc

les autres qualités requifes j en ce

cas il feroit encore plus précieux
,

pourvu que cette couleur fût par-

faite &: bien décidée. Quand cette

Pierre fe trouve aind munie de
toutes ces perfections , il n'eft pas

aifé d'en fixer le prix.

Le Diamant expofé au Soleil

,

jette autant de rayons qu'il a de
faces &: tous de différentes cou-

leurs , rouge, verte
,
jaune , bleue

,

&c. Son prix courant dans le com-
merce, le fupute ordinairement,

& quand il eft petit , félon fon

poids
,
qui eft mefuré par des ca-

rats > qui (ont chacun de quatre

K iij grains
3
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grains * mais fa perfection ou Tes

défauts font à ce prix une diffé-

rence incomparable ; &: quand il

eil d'un poids au-deiïus de l'ordi-

naire , on ne fuie plus alors le prix

courant. La plus belle Mine de

Diamans ie trouve à Golconde

,

dans les terres du Grand Mogol

,

qui en poilède un , à ce que l'on

prétend,qui pefe plus de deux cent

ïbixante dix neuf carats. La meil-

leure taille pour le Diamant ro-

ze fe fait en Hollande ; de pour

le brillant, celle d'Angleterre eff

beaucoup plus régulière , plus

nette 6c plus vive ; & par-conie-

quent
,
plus eftimée.

t'XO • 3S4 U'îe Bague compofee d'un très-Seau

Rubis Oriental , de forme ovale , &
monté avec un Brillant de chaque

côté du corps. « //- jfolii^

Le Rubis eft la Pierre qui tient

Je premier rang entre les Pierres

de couleur. Il y en a de trois for-

tes , le Rubis Oriental qui eft le

premier

,
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premier, le plus beau , le plus dur,

6c celui qui eft regardé comme lç

vrai Rubis > la couleur naturelle

eft l'incarnat vif , ce qui le rend

très-agréable à l'œil. Cette Pierre,

quand elle eft parfaite , excède

fouvent le prix d'un Diamant du
même poids, mais elle eft fujette

à ctre glaceufe, fourde
,
peu net-

te , trop claire , &c. il s'en trouve

auiîi de violets , de pourpres 6c de
cramoilis, qui ïont ti ès-eftimez.

Le Rubis Balais eft d'une cou^

leur de roze pale \ félon les Natu-
raliftes , il naît d'une matière

pierreuïe de couleur de roze

,

qu'ils appellent Mère ou Matrice

du Rubis j c'eft le moindre des

trois.

Le Rubis Spinelle eft plus rou-

ge que le Rubis Balais,, mais ce-

pendant fa couleur eft moins vive

que celle du vrai Rubis 3 6c il n'en

a ni l'éclat , ni la dureté : il s'en

trouve pourtant d'alîez beaux

pour ne pas différencier beau-

coup
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coup de prix avec le Rubis Orienv

tal.

On a découvert depuis peu
une quatrième forte de Rubis
qui vient du Brefil, & qui parti-

cipe de la couleur du Rubis

Balais ; on en fait ufagc , Se il s'en

trouve d'aflez beaux : la nature

de ce dernier n'eft pas plus dure

que celle du Rubis Balais , &: il

prend aiuTi le poli difficilement.

1,5%" 3S 5 Une belle Emeraude , en forme de

Lozange, montée à rAngloife,avec

un joli Brillant de chaque côté du

corps. - t 7(- -*U,*?U>u/

L'Emeraude eft une Pierre

fine , très - précieufe , èc fort

gaye à la vue} elle eft après le

Rubis la Pierre la plus dure \ il y
en a d'Orientales & d'Occiden-

tales j la couleur des Orientales

eft d'un verd foncé 6c mâle , ti-

rant iur le brun j les Occidentales,

ou celles du Pérou & de Cartha-

gêne,, font d'un verd plus gai, ce
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qui les rend, plus amies de l'oeil

,

éc par là , elles iont fouvent pré-

férées 6c aulîi eftimées que celles

d'Orient, quoiqu'elles n'ayentpas

la même dureté. L'Emeraude eft

très-fujette à des nuages qui l'obf-

curcillènt , & qui en otent totale-

ment le jeu , alors on en fait peu
de cas. Cette Pierre prend fa ver-

dure, èc mûrit dans la roche qui

lui fert de matrice , comme le fruit

fur l'arbre. L'opinion la plus com-
mune , effc qu'elle prend nahTance

dans le Jafpe -, quelques-autres la

font naître dans la prime d'Eme-
raude qu'ils regardent comme fa

mere.LesAnciens en connoilloient

de douze fortes , mais qui nous
font totalement étrangères au-

jourd'huij &: ils avoient tant d'ef-

time pour cette Pierre, qu'ilétoit
défendu de rien graver deilus.

3S6 Une Bague compofée d'une magnifî- - 2â$"l
que Topaze Orientale, déforme à

huit pans , &c d'une parfaite coiu.

leur de Jonquille ^ elle eft accompa-
gnée

V
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gnée de deux beaux Brillans à cha-

que Coté du Corps. *& Duc ?v^ian.cAi>

La Topaze
,
quand elle effc

Orientale , tient le troifiéme rang

après le Diamant: on en connoît

de trois fortes 3 celle d'Orient,

celle d'Inde , Se celle de Bohême.
La vraye couleur de la Topaze

Orientale eft jonquille ou citron >

elle cil limpide , agréable, ocelle

a l'éclat de l'or j elle doit être éga-

lement colorée
,

plutôt farinée

que veloutée , Se très -haute en
couleur, fans cependant être d'un

jaune trop outré , ni trop pâle,,

verdâtre , ni couleur d'eau : la du-

reté de cette Pierre fait que fon,

poli eft admirable.

La Topaze d'Inde fe trouve au

Pérou , ck dans quelques autres

parties des Lides Occidentales 3

elle elr. tendre, de couleur Oran-

gée , &: beaucoup moins eftimée

que la précédente j elle en appro-

che cependant allez quand elle

eft parfaite.

La
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LaTopazed'Allemagneou deBo-

heme eft la moins précieufe des

trois -.elle elt très-peu chargée de
couleur , 2c ion jaune eft prefque

toujours noirâtre.La nature de cet-

te Pierre eft iî tendre
,
que (on poli

eft toujours gras de louche , ce qui

la prive de l'éclat, du brillant Se

du jeu qu'elle devroit avoir.

11 y a aufîi une quatrième To-
paze, que l'on a découvert depuis

peu dans le Brefii, &. en même-
rems que le Rubis dont nous avons

parlé ci -devant j cette dernière

approche des autres que l'on tire

aulli des Indes occidentales

5 $7 Un grand Saphir Oriental de forme - fot ~io .

ovale , d'une couleur parfaite & ve-

loutée -, il eft monté a PAngloiie avec

un fort brillant de chaque côté du
corps. s H-

<
%>w*m*->

Le Saphir eft une des Pierres

précieufes des plus dures \ le plus

beau & le plus recherché eft l'O-

riental : il doit être d'un bleu cé-

lefte.
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lefte, ou d'un azur excellemment

beau, &i d'une couleur veloutée;

riche &c égale , tirant un peu Tui-

le pourpre , & ïans être ni trop

foncé , ni trop clair. Il faut bien

prendre garde aux grains de la-

bié
,
glaces , taches , nuages, Se

qu'il ne foit point fumeux, lait-

teux , de couleur fourde 3 calci-

doineux , &c. défauts aufquels il

effc allez fujet. Lorfqu'il en eft

exempt , c'eft une des plus agréa-

bles Pierres qu'il y ait , & qui

recrée le mieux la vue > il eft

ii dur
,

qu'il repouiîe la lime ,

ôc qu'il eft très-difficile à graver :

les plus beaux viennent du Royau-
me de Pegu.

La vraye couleur du Saphir

blanc
,
qui eft auili Oriental , eft

celle qui réfulte du bleu célefte 6c

du beau blanc clairet^quoique cette
féconde eipece approche fort du
Diamant , elle eft cependant

beaucoup moins eftimée.

Il y a auffi un Saphir que les

Latins
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Latins appellent Oculus felis 3 œil

de Chat , dont les couleurs font

variées , vives de admirables : fa

dureté lui fait fouffrir un poli

égal à celui du vrai faphir.

Nous connoilïons encore un
Saphir d'eau qui fe trouve en Si-

lène 6c en Bohême , 6c un autre

qui croît au Puy enAuvergne; mais

ces derniers font très -tendres 6c

peu recherchez.

3SS Une très -belle ôc grande Ametifle - 4of-*0 c
?

Orientale , fort épailfe & de forme
quarrée , moncée avec un gros bril-

lant de chaque côté du corps. t Ji- 3**w//

Il y a trois fortes d'Amendes,
les Orientales , les Cartagênes ou
d'Indes 3 6c celles d'Allemagne.

L'Amende d'Orient a feule la

dureté efïentielle pour donner

aux Pierres du brillant , de l'éclat

6c de la vivacité. Sa couleur fem-

ble être compofée du rouge 6c du
bleu confondus enfemble , d'où

il réfulte cette couleur comlom-
L bine
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bine ou ce violet qui fait tant de
plaiiir : il y en a qui font prefque

blanches , mais elles n'ont pas tant

de mérite que les autres.

Les Ametift.es de Cartagênes ou
d'Indes font ordinairement gris-de

lin
,
pauvres de couleur , imitant le

vin clairet,on y apperçoit quelque-

fois un éclat de rofe à travers du
pourpre , mais prefque toujours

elles font inégales dans leurs cou-

leurs. Elles font aufli plus tendres

que les Orientales.

Les Amendes d'Allemagne font

teintes d'une couleur violete, mais

foibie j comme elles font extrê-

mement tendres ôefujetes à beau-

coup de défauts , on en fait peu
de cas.

Ooi > 389 Une fort jolie Alliance compofée

d'un beau Diamant blanc brillant,

ôc d'un Rubis Oriental d'une tres-

belle couleur. <• //jUfaitwtitc

$y*.ia^ 390 Une Turquoife de vieille Roche,
montée avec un Brillant , de forme

quarrée longue , à chaque côté du

corps. -'iX
La
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La Turquoife eft la plus noble

de toutes les Pierres précieufes

opaques 5 on n'eft pas bien d'ac-

cord fur ce qui en doit caractéri-

ser la beauté &c le prix. Les uns

la veulent d'un beau bleu Tur-
quin , les autres d'un verd un peu
gris , ou d'un bleu pâle. Sa couleur

ordinaire eft compofée de bleu &
de verd. L'Orientale a plus de
bleu que de verd , &: l'Occidentale

tire plus iur le verdque fur le blancj

on eftime beaucoup celles qui font

d'un verd agréable 3 &. mélangé
avec une belle couleur de blanc

de lait.

Les feules véritables Turquoifes

font tranfparentes hors d'œuvre
,

mais montées , elles ne font que
luifantes. Celles que l'on apporte

de Perfe font les plus belles * il en
vient de Turquie que l'on appelle

de vieille Roche, comme celles de
Perfe. Les Occidentales fe trou-

vent en Efpagne , en Allemagne àc

dans le bas Languedoc. On ap-

L ij pelle
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pelle ces dernières de la nouvelle

Roche , 6c Ton prétend qu'en

vieilliflant , elles le partent, ver-

dûTent , deviennent vilaines , 6c

enfin périlîent j au-lieu que celles

de l'ancienne Roche confervent

toujours leurs couleurs. Il y en a

qui en fortant de la mine , font

blanchâtres , 6c qui prennent au

feu un bleu Turquin allez beau.

Cette Pierre eft toujours ronde ou
ovale cabochon , fans être taillée.

jo "lo < 391 Une grande Topaze du Brcfil , de

eU/jeuiiiuwn- forme ovale , & montée avec un petit

Brillant de chaque côté du corps.

2fif^ 39*- Un joli Rubis violet Oriental , de

forme quarrée , & monté avec un pe-

tit Brillant de chaque côté. - w-

IûÇ' • 393 Un autre joli Rubis Balais, de forme

quarrée , arrondie , montée à l'An—

çloife, avec deux petits Brillàns de

chaque côté du corps. *fa /jîtHitv

101 394 Une Bague compolée d'un Peridot

,

de forme quarrée , &z d'un gros Brilr

lant placé à chaque côté du corps.

«. J{- SoilMs

Le Peridot , même Oriental

,

eft fort tendre 5 fa couleur eftd'un

verd
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verd nailîant , tirant fur le jaune

,

&; qui brille d'une couleur d'or:

il cil fore agréable à la vue.

39f Une grande & belle Hyacinthe à • 190 r

huit Pans , montée avec un Brillant

de chaque côté du corps. «..//. **)«*>*/«.

La Hyacinte a quelque rap-

port à la flamme du feu par ià

couleur rouge 6v jaune , mais elle

eft plus délavée ôtfans noirceur.

L'Orientale eil orangée &:

haute en couleur 3 celles qui par-

ticipent de la couleur de l'Ambre,

ne font pas eilimées > on préfère

les claires qui ont une couleur

vive.

La Hyacinte de Portugal ou
Occidentale , eil plus tendre , 6c

tire fur le fouci 3 elle eil ordinai-

rement mal nette & pleine de

grains , ce qui fait qu'on la taille

à facetes pour en cacher les dé-

fecluofités.

Il y a une troifiéme efpece

qu'on appelle Hyacinte la belle

L iij qui
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qui a la couleur d'écarlace ou
de vermillon , tirant fur le Rubis

,

ou plutôt fur le Grenat > elle eft

prelque toujours chevée. Les plus

belles font de couleur de feu : il

s'en trouve quelques-unes fafra-

nées , & qui ne font point défa-

gréables.

<Hy..f' 35)5 Un grand Saphir Oriental
,
quarré

' loiifi , d'une couleur parfaite , &c

monte en Bague. . /i- <o«*u

]%(>* 397 Une grande & belle Vermeille, ou

Hyacinte la belle , loigue , de forme

à huit pans , & montée en Bague.

*4ft- fa*
La Vermeille efb une Pierre

précieufe d'un rouge cramoifï noi-

râtre &: chargé , & moins agréa-

ble que le Rubis * on n'en trouve

guère que de petites 6c ordinai-

rement chevées , &: il n'y a que
les grandes qui ioient eftimées.

If.$ , 398 Un Grenat Syrien , monté en

Bagu^ , & orné d'un petit Dia-

mant voie de chaque côté du

corps. - -//- «•£./«*
Le
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Le Grenat ne diffère prefque

point de la Vermeille , &: Fouvent

en France , on lui donne ce nom j

il eft cabochon , d'un rouge brun

,

tirant fur le ïang de bœuf ; il eft

toujours chevé , afin de lui faire

mieux prendre la feuille , 6c lui

donner un éclat approchant du
Rubis. Ceux qui en quelque façon

imitent la couleur de cette dernière

Pierre , font les plus eftimez j on
trouve quelquefois des Grenats

de la couleur de l'Ametifte , de
laHyacinte , mais on les reconnoît

toujours à des noirceurs qui les di-

ftinement de ces autres Pierres.

On lui donne le nom de Syrien

quand il eft beau.

399 Un grand Saphir Oriental de forme - +t*> ••' -

quarrée longue , monté en Bague, c //- Çpjfs

400 Une petite Croix branlante ,. com- . iio*^

pofée de huit petits Diamants hril-

îans , & d'une Pierre verte au milieu.

LeDiamant qui eft dans le bas de cette

Croix eft très-long , & fût en forme

de Pandeloque : il n'eft point en-

chairé. , /( /)tuand—
4j3i Une
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yç 401 Une grande Topaze dinde , «le forme

,//.AtMi)à huit Pans, montée en Bague.

'hoo*- 40z Un joli petit Rubis violet, d'une ri-

che couleur , monté en Bague , avec

un petit brillant de chaque côté du
corps. CftnjaitU—

121 - 4°3 ^ne ^igue compofée d'un beau Gre-

nat Syrien, de forme quarrée lou—

eU- CjûuÙL- gue ' avec un Pe"c Diamant brillant
' placé de chaque côté du corps.

y$p. 404. Un parfaitement beau Rubis Orien-

tal , d'un beau violet , de forme ronde

L, <Sc entouré de petit Carat. <--//-Je 1**

2^0-/^.405 Un autre joli Rubis Oriental cra-

moifî , de forme quarrée , entouré

de douze petits Diamans brillans , &
orné de plus d'un autre brillant de

chaque côté du corps. *fi- fauft/

J^>o . 406 Une B.igue très - agréable , faite en

alliance &: compofée d'un grand &
beau Diamant brillant blanc, Se d'une

belle Emeraude , tous deux de forme

ovale. Elle eft garnie ds deux autres

petits Diamans brillans , dont l'un eft

placé entre ces deux pierres dans le

haut , &: l'autre dans le bas. ftém/^—
4->0- 407 Un grand Rubis fpinelle de forme

ovale, & monté en Bague..//+(*j*tnur

24-<)*~ 4°8 Un grand & beau Grenat Syrien , de

forme à huit Pans , monté en Bague

,

& orné d'un gros & d'un petit Dia-

mans
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mans brillans placez a chaque côté

du corps, c /{ }Vei6eiJtM

409 Une grande Aiguë Marine , de forme f2 -• /^T
à huit Pans , & montée en Bague.

L'Aiguë Marine eftappelléeBe-

ril
,
quand fa couleur elt forte \ il

y en a d'Orientales & d'Occiden-
tales. Les Orientales font plus or-

dinairement défectueufes. Sa vé-

ritable couleur doit imiter celle de
l'eau de la Mer quand elle eft tran-

quille
,
pure , tranfparante & lim-

pide 5 d'où il réfulte à la vue un
éclat compofé de blanc , de bleu

&: de verd. Ces qualités lui ont

fait donner lenom d'AiaueMarine.

#- */"

4ioUne Topaze de Bohême montée en o ••
/J

Bague, c //- {utnvni-

411 Une autre Bague compofée d'une".

Marcaffite. -£± hmte-> Pe.-'&ejswab ; 2^.
Un petit Grenat à huit Pans , mon-/

té dans un Chaton , fans Anneau. ./

La Marcaiïite eft un Minerai

Métallique dont il y a beaucoup

d'efpeces j on attribue à celle-ci

la
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la vertu de foulager les maux de
tête j

c'eft pourquoi on en fait ufa-

ge en Bagues.

0,1-. 1^- 41 % Un grand Perideau à huit Pans , mon-
té en Bague, c M- 2>^ ^A-Je^t»

/ $ .

.

413 Une très-grande Topaze de Bohême,
aufïi à huit Pans 8c montée de même.

414 Une Bague compofée d'une vermeille

^_ de forme ovale , & en cabochon , avec

-f? ~io . une petite Opale placée à chaque côté

du corps, c'%- cAnUl^

L'Opale eft félon Boece de Boot

,

Auteur du parfait Joaillier 3 la

Eierre la plus précieufe & la plus

elle de toutes
,

puifqu'elle raf-

femble en elle tout le brillant 6c

l'éclat des autres pierres. On y voit

effectivement le feu du Rubis , le

Pourpre de l'Ametifte, le beau
jaune de laTopaze, l'aimable verd

de PËmeraude , enfin toutes les

couleurs de l'Iris , & je ne balan-

cerois point à lui donner , ainfi que

Boece, cette préférence. Il paroît

cependantque ces couleurs ne ren-

dent pas en nature dans l'Opale

,
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6c qu'elles n'y font formées que
par les réflexions de quelques cou-

leurs principales
i puifque, fî elle

le cafle , toutes ces belles couleurs

s'évanouilTent aufîi-tôt.

Il falloit que cette pierre fut au-

trefois dans une grande eflime

chez les Romains. Le même Au-
teur rapporte auffi dans fon par-

fait Joallier
,
que Nonius Sénateur

Romain aima mieux être privé de

(a Patrie &c de la Dignité de Sé-

nateur 3 que de confentir à céder

fon Opale à Antoine qui la lui

demanda. 11 en fixe le prix, dans

le même Livre, quand elle eil

parfaite, au double 6c au triple de

celui du Saphir.

Cecrç pierre eft très-peu con-

nue aujouri'ui. J'en attribue la

raifon à la difficulté d'en pouvoir

trouver de parfaites. On ne peut

difconvenir que ce ne foit la plus

belle chofe qui foit fortie des mains

de la Nature
,
par cet aimable a£

femblage de couleurs qui le trou-

vent
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vent ainfi réunies dans cette feule

pierre, &l qui étonnent par leur va-

riété éc parleur éclat. Il eit extrê-

mement rare de les trouver par-

faites quand elles font d'une cer-

taine grandeur.

Ce n'eft cependant gueres que
dans cette forme que Ton peut

jotiir de toutes fes beautés. J'en
connois une qui eft admirable &c

de la grandeur d'une pièce de
vingt-quatre fols, que M. l'Abbé

Joli de Fleuri polîede dans fon

Cabinet, avec beaucoup d'autres

morceaux finguliers &. uniques 3

tant en Dendrites ou Pierres ar-

borifées, Onix &: autres Pierres

qui ont rapport à l'hiftoire natu-

relle
,
qu'en un Coquillier' bien

fuivi & varié d'efpeces , en DeC-
feins , en Eftampes de choix &:

autres fingularités. La vue de cette

Opale m'étonne & m'enchante

toutes les fois que j'ai le plaifir

de l'examiner. C'eft la feule que
j'aye vu de cette beauté dans tous

les
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les Cabinets que j'ai eu occafioti

de vilicer. Je doute que Ton puhTe

facilement en trouver une fem-

blable, &. que la Nature ait ja-,

mais rien formé de plus agréable

dans ce genre. L'Opale eft très

tendre. Il y en a de plufieurs fortes.

L'Opale Orientale qui eft la

plus belle, paroît d'un blanc de,

lait, au travers duquel on voit

éclater , comme je l'ai déjà dit , du
rouge , du; verd , du colombin , du
bleu , du jaune & toutes les autres

couleurs des plus belles pierres.

Dans la féconde efpece d'Opale,

qui eft fort rare , on y voit briller

,

au travers d'une certaine noir-

ceur ,. un feu &c un éclat d'Efcar-

boucle.

Le jaune domine dans la troi-

fiéme efpece , au travers duquel

auïîî , on voit diverfes couleurs /
mais foibles &: comme éteintes.

La quatrième eft appellée faillie

Opale-, elle eft diaphane ôt ref-

femble aux yeux de Poiilbn. Elle

M croît
'
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croît en Bohême &: elle eft fort

peu eftimée.

L'Afterie , Pierre du Soleil , ou
Girafol , eft encore une efpece

d'Opale. On lui donne même plus

de dureté. Expofée au Soleil, elle

en répréfente l'image. Cette pierre

eft tranfparente ôc reftèmble au
criftal,mais elle eft plus dure.

2$ •- w" 415 Une Bague compofee d'une petite

Onix ovale en forme de cabochon

,

avec un petit Rubis oriental de cha-

que côté du corps. t /(• ^dï-UuJn-

L'Onix eft de l'efpece des Aga-
tes opaques. Les plus belles doi-

vent être de trois couleurs dis-

tinctes , fans mélange , &: placées

en plufieurs lits les unes fur Iqs

autres. Celui du defîus eft d'un gris

laitteux > celui du milieu tanné

ou rougeâtre , èc le troilléme eft

d'un beau noir. Cette pierre eft

fort eftimée &: extrêmement rare

à trouver belle , fur-tout ;quand

elle eft d'une certaine grandeur,

& que les lits de couleurs font

bien tranchans,diftinct.s &. nets.

41^
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416 Une Cornaline antique & ovale très- - léY

•

bien gravée & montée en Bague
; elle

eft entourée de douze petits Dia-

mans brillans , 6c l'anneau de la Ba-

gue eft émaillé. * }( rieyev

La belle Cornaline doit être

d'un rouge vif, tirant un peu fur

l'orangé , ou de couleur de chair

fraîchement coupée. Elle ne doit

avoir ni points, ni taches noires,

ni parties laiteufes 5 défauts aux-

quels elle eft fujette. On en trouve

quelquefois de blanches, mais elles

ne font oas il eftimées. Les mor-

ceaux qui ont un peu de grandeur

,

font fort rares
,
quand ils fe trou-

vent de la belle couleur , &c fans

ces nuages , qui l'obfcurcifïent or-

dinairement.

417 Une jolie Bague compofée d'une tête -t(f£-

de Singe très -bien gravée fur une

pierre chatoyante , entourée de petic

Karat. Çe-uain*- ^-

418 Une très -jolie Bague de fantaifie , - $&> - •

compolée d'un beau Rubis violet

,

oriental, de forme ovale, &c ornée ^
de deux petitsDiamans brillans jau-

M \) nés

,
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,

nés , & de fix autres petits Diamans
brillans blancs.

3>2^ 419 Une autre jolie Bague de fantaifie,

compofée d'un parfaitement beau
&H- ££Uzc Diamant brillant

,
jaune & épais , de

forme quarrée , accompagné de

deux petits Rubis d'Orient , & de fix

petits Diamans brillans blancs.

/ So^-I °^ 4i0^n ^eau Rubis Balais , de forme ovale

à huit Pans , orné de deux forts Dia-

mans brillans blancs. ItTàtu. ?e,A,^«tnay

içy
* 411 Une Bague compofée d'une jolie Aga-

te arborifée, & entourée de petits

brHlans blancs. * #• ^« //A#^

toi 421 Un Diamant brillant hors d'ceuvre

,

d'un très-beau jaune ôz d'une forme

quarrée arrondie. - <- }t- -J otri

py^io^
*
42.$ Une grande Opale de forme ovale

arrondie , faite en cabochon , Se mon-

tée en Bague. « fl- O eft}^
iztf^lo'- 424 Un Grenat de forme quarrée, hors

d'ceuvre. -u/«

Un petit Rubis d'Orient , de forme

oblonce, aufli hors d'ceuvre

y t
.. -f< 425 Un petit Droguier a cinq layetes

,

' très-proprement fait en bois , <k dif-

pofé pour recevoir dans des petits

creux , différentes pierres fines , con-

venables à l'Hiftoire naturelle des

Pierres. Il eft rempli de quantité de

petites pierres de cette efpece ,
tant

fines

,
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fines , comme Rubis , Grenats , Eme-
raudes , Opales , &c. que de plufieurs

autres factices. */?(. ifra^**

416 Une Pierre antique très-bien gravée ?oû
en creux, fur un beau Grenat de
forme ovale , fait en cabochon , &
repréfentant une femme afiïfe fur un
Autel antique

,
que quelques-uns re-

gardent , comme une Pfiché. Cette

Pierre a été trouvée dans les Arènes
de Nifmes : elle porte le nom du
Graveur qui l'a faite , &c elle eft mon-
tée en Bague

i
ayant fon anneau

émaillé. U. ncawuà *d* (/*uVtA"a* ^__

4Z7Une Agate Blanche , fur laquelle eft // -12

gravée une tête d'Empereur
j elle eft

montée en Bague, cM 2>* iltj&nnï

41S Une Tête de femme gravée fur Jafpe,- 1$ - n
ïk montée en Bague. - <- ft' uAlàùn

419 Une autre , idem , fur laquelle eft gra- // • -

vée une tête de Philofophe. •<• /(-Çcu/n

430 Une Bague de Cornaline, fur la--?-^'

quelle eft gravée une tête de femme.
Elle eft montée à l'antique. -*^tû S?o.i*m**-

451 Une autre Bague compofée d'une- i4-f^i\

Onix, fur laquelle eft gravée une

tête de Philofophe. t. )( ftiujtdb, ^
43zLa Tête de Jupiter Serapis

,
gravée • *-¥•

d'après l'antique fur une Cornaline

montée en Bague. ù. (»mî^ Je-Sw/ival

M iij 453
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Oû • 43 3 Une autre Tête de femme gravée fur

un Grenat monté en Bague.

pi? 434 La Tête d'un Faune parfaitement
bien gravée fur une très-belle Cor-
naline mpntée en Bague.

Ce Morceau en: du célèbre M.
Barrier des Galleries du Louvre

,

leDU<fcorid.es de nos jours , & qui

poifede le talent de la gravure

Fur pierre (i ïupérieurement
,
que

fes ouvrages ont été pris plufieurs

fois pour être des plus fameux
Graveurs de l'Antiquité. Souvent

même on n'en a été défabufé
,

qu'en s'appercevant de ion nom
qu'il avoit gravé fur le deifous de

la pierre.

2c " / - 42 c Une Cornaline antique , fur laquelle

eft gravée une Ilis avec fes attributs
.,

&: montée en Bague.

7
'h

' 4^6 Une magnifique & grande Onix des

trois couleurs , de forme ovale , fur

laquelle eft parfaitement bien gravé

en relief., le Portrait de la Reine Eli-

zabeth. Elle eft montée fur or avec

une bordure émaillée & renfermée

dans un étui de chagrin noir.
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437 Un autre beau Morceau recomman-J -&?.

dable ,
qui représente fur une Onix

à deux couleurs , de forme ovale

arondie , un Sacrifice fait a la Déefle

de la Paix , fur un Autel placé au bas

de ion Temple. Ileft renfermé dans

une bordure d'or. «/*

4; S Une grande Cornaline Onix de deux -2<4-.

couleurs , Se antique , de forme ovale,

& fur laquelle eft parfaitement bien

gravée en relief, la tête de Seleucus.

439 Une grande Cornaline en forme de -ïte" ^-

cabochon , montée en or , & fur la-

quelle eft gravée en creux la tête

d'un jeune-homme. < ^-^w* ^_
440 Un Sacrifice àBacchus gravé en creux zâ --1-

fur une Onix montée en cuivre doré

d'or moulu. * //• ûûa^ ^
441 Une Pallas antique gravée fur une -lf"~f-

Sardoine Onix à deux couleurs , Se

montée en or. ^****/«*-

Le nom d'Onix fe donne com-
munément à toutes les Agates

,

Cornalines, Sardoines & autres

Pierres de cette efpece qui font de

plufieurs couleurs , & l'on dit alors

pour les caracrinfcr,Agathe,Onix,

Sardonix , ôcc.

La
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La Sardoine Onix , ou Sardonîx

eft une pierre compofée de la Sar-

doine & de rOnixj elle eft le

plus fouvent de couleur San-

guine , blanche & noire. Quand
elle eft privée de couleur de chair,

on ne l'appelle pas Sardonix.

$9" 9 ' 44iTrois Buftes très-bien gravez en creux,

fur une grande Cornaline montée en

vermeil.

. 445 Une belle Cornaline gravée en creux
,

par M. Barrier des Galleries du Lou-

^ ^ . vre , Se propre à être montée en Ba-

4-2 - if'' gue. Elle repréfente la tête de Lean-

dre au-deiliis des Eaux.

\ * 44$ Une Sardoine très-belle & gravée

en creux par le même M. Barrier
,

repréfentant la tète d'un jeune Faune
;

elle eft hors d'eeuvre ainii que la pré-

cédente. *-H- QuAnetau)

iJf .. 1 . 444SixPierres de différentes formes,gran-

deurs Se natures , tant Buftes que Su-

jets, & gravées en relief &c hors

^ > d'eeuvre. ** M- ûjh'tv

Zt •• i$- 445 Sept autres Pierres de différentes

H- ? ht^M'n grancleurs , tant Cornalines qu'Onix
,

gravées en creux Se hors d'œuvre.

2^..| <;t

/
446QHatre Pe^ tes Pierres propres à être

montées en Basues.eravées en creux :

icavoir,
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fçavoir , un Grenat , deux Onix &
une Cornaline. Çtx*atn*~

Plus , une Tête de Sincre eravée

en relier lue une pierre chatoyante.

447 Six jolies Agates arborifées montées • 2j?y •• f'
en Bagues.

Quatre autres Bagues de différen-

tes pierres gravées en creux.

Deux jolies paires deBoutons com-
pofees chacune de quatre Agates ar-

borilées , montées en or. ^z—

448 Un Bufte d'Ambre , répréfentant une • /2 >

tête de femme montée fur un pied

de bois noir. « M- aj*à ^_
449 Un autre joli petit Bufte d'Agathe -y2*- n>

,

Onix , monté fur un petit pied-d'eftal

d'Agathe d'Allemagne , & répréfen-

tant la tête d'une jeune femme. Il

peut lervir a former le manche d'un

cachet. Ce Bufte eft gravé par M.
Hure, qui réufîit parfaitement bien

en ce genre. U /ïcliph- Jo tU?iw

450 Une Tabatière ovale avec un deftus yz .

Se un deftous de Nacre de Perle , Se

des Bâtes d'argent. Elle eft ornée

en-dedans d'une jolie miniature Vé-

nitienne, tu (*rM>t*s ?±> ïhïtffMt- ^ ^
451 Une Tabatière ronde , d'Ecaillé pir- U9 - f*

fiitement bien piquée en or par Th

45 1 Une Tabatière d'Ecaillé blonde , dont • Zé-

lés
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les taches font piquées en or & re-

préfentent divers arbres Ôc Animaux.
Elle eft montée avec une gorge &
une charnière d'or. - ^jï-yulùeL

iZ • 453 Une Tabatière d'Ecaillé piquée en
or & à pitons auflï d'or.

Une autre Tabatière d'Ecaillé aufîi

^ à pitons d'or & incruftée d'or. • #>< }ùùn^

I^^T ' .454 Une Boete contournée , de vernis du
fieur Martin , & montée avec demies

Bâtes , une gorge &c une charnière

j, d'or, n M- W-'imutS

<L?t ' 455 Une Tabatière de forme quarrée à

Pans , dont le deiïus & le delïous

iont de pierre de Jade incrufté d'or,

avec des Bâtes de Nacre de Perle , ojt-

jiées dans chaque milieu d'une pierre

arborifée. Elle eft montée à cage

,

avec gorge & charnière d'or. Cette

Boëte porte le nom du fieur Rave-

\ chet , Artifte diftingué en ce

t H- JutUou

Le Jade eft une pierre précieu-

fe, fort efhimée par rapport à fa

grande dureté. Les Turcs & les

Polonnois en font un grand cas y

6c ils en ornent fouvent leurs fa-

bres ou autres armes. Sa couleur

eft verdâtre, 6c elle a toujours le

coup
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coup d'œil gras ôt huileux. Les
Anciens en raifoient encore beau-

coup plus de cas que nous. On
trouve quelquefois des anciensVa-
fes faits de cette pierre

,
qui doi-

vent avoir coûté un tems immenfc
à conftruire 8c à polir, n'y ayant

aucune pierre aufîi dure à tra-

vailler.

*
45 5 Une autre magnifique Se grande

Boete , aulli de forme quarrée a Pans

,

garnie en or , montée a cage , Se por-

tant pareillement le nom du fieur Ra-
vechet. Cette Boete eft extrêmement

belle ; elle eft compofée d'un deflus

,

d'un delfous , Se de Bâtes d'Agates

arboriiées , très -bien amorties. Les

Pans qui forment des pilliers Se les

Angles du delTus Se du de{Tous , font

détachez avec des Morceaux de beau
Lapis Laz.uli. Elle eft parfaitement

bien montée Se digne de celui qui

l'a faite. Elle eft renfermée dans une

Boete de chagrin noir, /m*»*-

456 Une petite Tabatière de Burgau, - $2 •

montée en or Se propre pour femme. .>£*^Wr*
457 Une autre petite Tabatière quar- - /Za^

rce, aufli propre pour femme, d^

Nacr;
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Nacre de Perle vernie en or par le

(leur Martin , & montée en or de

à cage. . M- j^kiàel

/2 ••/'''- 45 8 Une Tabatière de Nacre de Perle &:

écaille , montée en argent &: propre

_ -j pour la chalTe. ^-^uJUtaeif

lf$..f%S$JJnç jolie, petite Tabatière ovale à

l'uiage d'une femme, compofée d'un

délais & d'un denous de très-belle

^ Cornaline , avec bâtes &: gorge d'or..

Jrft - 460 Un petit Reliquaire d'or émaillé.

Un Flacon de criftal à bouchon

•2/ ../^ 4^1 Deux Cuillieres à caffé, d'argent,

avec de jolis manches Arabefques &
y, émaillez. « A- <&ù«hA—

10"—2 - 461 Un petit Cadran Solaire d'argent,

fait en Boullole. ~/U S/h'w

Une très-petite Tabatière de vrai

^ Lacq noir & or , montée en argent.

£-. 10.46$ Un petit Portrait en ovale, très-

bien peint à l'huile dans le goût de

JVandyck
> £(- renfermé dans une boete

/i d'écaillé, < // Srntâe-

y? -.y'- 4*+ Une très-petit© Montre ancienne à

double bocte d'or , dont la première

eft faite en filigrane. Elle eft atta-

chée à une chaîne de métal d'An-

„ gleterre. *-M- 6*ïs'm* '

ifjgf.
* 464 Un magnifique Pot-à-l'eau d'argent,

de fept marcs lept onces un gros ,

d'un
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d'un excellent goût & d'une très-

belle forme , cizelc avec une grande

propreté & du plus beau fini. Il eft

fait par M. Renard célèbre Artifte,

dont le nom eft gravé au-deflous de

ce Pot. On peut dire avec juftice de

ce Morceau
,
que l'ouvrage iurpailè

de beaucoup la matière. Il eft ren-

fermé dans un étui. t Ji- //tn'c6&i)

465 Un joli petit Cachet gravé fur Hva- (fâ ,.iâ"

cinte , monté en or émaillé , Se garni

de plulieurs petits Diamans.

466 Une Nativité de Notre Seigneur , - pè •

peinte en émail. ,. /A £W//'/«*2 ^
Trois Portraits aufll peints en-V-

émail fur or : fçavoir , Louis XIV.
par le fameux Petitot , le plus ex-

cellent Peintre en émail que nous

connoifïïons -, Se les deux autres font

ceux du Cardinal Mazarin Se de M.
deLouvois. • *•//• -*U/?fan* ^^

467 Le Portrait de Madame de Port£--j?/'

mouth , excellemment peint en émail

fur or
,
par Petitot. tfevs**ni- 0-

468 Le Portrait de M. de Louvois aufiî-^/"

parfaitement bien peint en émail fur

or
,
que le précédent

,
par le même

Petitot. i'J

469 Le Portrait de Marie -Therefe Reine -J* •

de France , Epoufe de Louis XIV.
N égale-
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,

également peint en email fur or
,
par

le même Petitot. tfk

oj ../y'- 470 Deux fort jolis Baguiers de bois des

^ Indes, montez en. or. fâ*

P"!* 471 Six autres Baguiers ordinaires , de
différentes grandeurs.

lj> * 471 Une Boete compofée de deux belles

plaques d'Agate d'Allemagne ,mon-
j, tées en argent, csfl- ëfuiev

lU-~ 475 Une petite Boete d'argent, gravée.

Une petite Médaille aufli d'argent.

Une petite Croix compofée de cinq

y Perles fines. tS <*yw> '.

&4— 4' 474 Un Etui d'Ecaillé, garni d'or.

"lA^-i^ 475 Un * Pâté compolé de différentes

Pierres , commeJ afpes, Agates , Crif-

taux
, Jades , &c. */''»*&.#>**"-

Zz/t'-f'"47<5 Cinquante-cinq petites Agates arbo-

t*v 'h J!oh riiées de différentes grandeurs
,
par-

ÇfuaiHL- mi lefquelles il y en a de jolies. Elles

Mau> feront partagées à la vente en plu-
AxUnr

^ f

-

eurs jots

y2^ 4 1 477 Treize Plaques de différentes formes

* Oh appelle Vite* en terme de vente, un
Aifemblage de pluiîeurs petits morceaux de dif-

férente nature , entre lefquels il s'en trouve quel-

ques-uns d'une certaine valeur, & d'autres de

peu de confequence. Cela te dit aufTi d'un pa-

reil Allemblage de petits morceaux , dont quel-

ques-uns font un peu garnis d'or ou d'argent.

&
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& grandeurs , tant Agates , Lapis ,

qu'autres Cailloux, & parmi les-

quelles il y eu a de belles 8c de fiu-

gulieres. Elles feront pareillement

iéparées en plufieurs lots, y^ < iU^uun.
* 477 Une Cave à Tabac , faîte de Marbre. « J?y • - II

t/°

Un Gobelet d'Agate d'Allemagne.

Deux Chapelets de cailloux , avec

quelqu'autres Pièces de peu de con-
iequence. <- M- 0*""

j^
^ySUne petite Tabatière ronde , faite en' • /2 -

forme de panier d'ozier.

Deux autres petites TaDatieres

rondes , d'écaillé blonde iiicruftée

cîor ' #
479 Huit petites Pierres antiques gravées - Q -

fur Lapis & hors d'oeuvre. < /f-'2>u/î>i<v*W

480 Deux petits Tableaux en hauteur ,

de pierre de Florence , & fur le£- ;

quelles font repréfentez plufieurs ar- .' ^^ ^
bres figurez par la Nature. -;'.-/ 2 -- 7 •

4g 1 Une grande Boete de chagrin, de'.

forme quarrée longue
,
garnie d'ar-

;

gent & propre à renfermer des Pier- .'

res curieufes. Il fe trouve dans cette .'

Boc'te plufieurs Pierres de compofir;

tion. < )i- ^JelUfiiv '

,

>

N ij CO-
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NOus ne prétendons point

donner ici cette Colle&ion

de Coquilles pour une fuite par-

faite & exa&e de toutes les efpe-

ces , ni pour un Coquillier Fait

avec toute l'attention qu'apporte

ordinairement un Curieux qui en

fait l'objet principal de &s récher-

ches.

Cette Colle&ion peut pafler

néanmoins pour un choix agréa-

ble &c fort bien fait, que M. de
la Roque n'avoit acquife que
comme un excellent échantillon

de cette Curiofitè , £c feulement

à defféin de farisfaire le goût gé-

néral qu'il avoir pour tous les

genres de Curiofitè. Il eherchoit

à fe procurer les agrémens 6c les

connoilîances fuffifantes de tout

ce qui eft capable d'amufer 6c

d'inltruire un Curieux. Il y a dans

cette fuite pluiîeurs beaux Mor-
ceaux
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ceaux capables de pouvoir enri-

chir 6c orner les Cabinets des Cu-
rieux les plus difficiles &c les plus

déiicats.

481 Dix-fept Coquilles de moyenne • •

grandeur , donc encr'autres :

Deux Figues.

Deux petits Rubans , &c. «.

485 Dix-fept autres Coquilles de moyen- • y —ÏÏ
ne grandeur , dont en particulier :

Une très - belle Glive de la rare

efpece à bouche rouge.

Un Calque pavé.

Quelques autres Cafques.

Quelques Tonnes , ficc. />#- y
48+ Quinze autres Coquilles , fçavoir ; • w "I

Deux Olives de la belle efpece , à
bandes , bien tachetées-

Deux Nuées. ^
Une autre Coquille foiïïle , &c. ^&-

48 5Vingt-une jolies petites P :eces ,dont:» 18*
Trois Têtes de BecaiTes de dirle-

*

rentes grandeurs-

Deux Brûlées.

Un Porc-épic.

Une petite Huître épineufe , d'une

belle couleur d'orange. ^ /-»

486 Dix jolies Coquilles , fçavoir : /V'-2

Un très-beau & grand Leras ou :

N iij Bouclier •
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Boucher bien tacheté , fur l'éminence
duquel il y a une efpece de tête de
Soleil très-bien gravée , le Graveur
ayant profité de cette partie élevée
qui le détache en couleur noire du
refte de cette Coquille.

Deux petitesEguilles parfaitement
,

conlervées.

\ Un Nautile papiracé.
-' Deux Mufîques d'une efpece fin-

.' guliere.

Deux belles Flamboyantes.
Deux Olives noires.'

,'487 Dix-fept Coquilles, dont entr'autres :

;
Une Mufique fmguliere.

Deux Eguilles.

Un Navet.

Deux Damiers de différentes e£-
' peces.

L '.. ^ Plufieurs Olives , tkc.

IZ" Î-» 4$£ Vingt- cinq Coquilles , dont en-
tr'autres :

# Une Huitre blanche attachée à ui>

morceau d? coral.

Un Toit Chinois.

Deux Tourterelles.

Quitre Ofïandres.

Deux jolis petits Foudres.

Un Dauphin.

_^ n Quelques Olives , &c.

f^*./^'489 Une grande & belle Araignée, fe-

melle.
1

Quel-
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Quelques autres Coquilles. • _„

Plufîeurs Morceaux de Corail &.'• \% ../
*^°

de Plantes pierreufes. .

•' „

490 Cinq belles Coquilles , fçavoir: •
(2l .

Un Scorpion femelle
,

parfaite-

ment confervc de vivement tacheté.

Un joli Radir.

Une grande Malïue d'Hercule.

Une Vefiis Perfîca. Elle n'eft pas

commune.
Une Tèue de Becalïe. r #-

4P 1 Trois jolies Plantes pierreufes & • Où -

très-délicates ; dont entr'autres , celle

que l'on appelle la Dentelle.

Un beau Champignon de Mer./, a
Un grand Ourfin. ,.•' *~

49Z Treize Coquilles , dont entr'autres : •

Une grande Ailée.

Un Crabe.

Plufîeurs Porcelaines , Sec. ^ . ,/*

493 Six Coquilles , fçavoir :
• - -\9 ••**"

Deux beaux Oeufs.

Deux Bolïuës , d'une forme très-

fînguliere.

Une Couronne d'Ethiopie.

Une belle Trompe Marine.

494 Six autres grolTes Coquilles , fçavoir : 'Q

Deux belles Veftes Perfiennes.

Une très-belle Ailée.

Une belle Trompe Marine.

Une Porcelaine de l'efpece des

Argus. Une
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Une autre Porcelaine à peau de
Serpenr.

)%^i0^9$ Neuf Morceaux , fcavoir :

Un bel Oeuf.

Trois Ailées , deux grandes & une
petite qui eft parfaite.

Un Cafque cendré.

Deux Porcelaines de différentes

efpeces.

Deux Grimaces.

l/f . '496 Onze Coquilles , dont entr'autres :

Une grande Veuve.

Un grand & beau Damier.

Un Cafque cendré.

-. - Une Caltlmdre , &c.

Zô ~l'4.97 Neuf autres Coquilles , fcavoir :

Une efpece d'Ailée vivement ta-

chetée.

Un Cul de Lampe dépouillé.

Un Bois vené.

Deux CafTandres.

Une Veuve.

Un gros Navet.

a Deux Tigres à bandes jaunes.

I$- H>"* 497 Quatre grandes & belles Coquilles

,

içavoir r

Une groiTe Tonne cannellée.

Un Limas terreftre à bandes co-

loriées.

Une Coquille (înguliere qui ap-

proche de la forme d'une Couronne

d'Ethiopie.
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«l'Ethiopie. Elle eft dépouillée de fa

croate , d'un aufïï beau poli & aufli

vivement tachetée qu'une Agate.

Une efpsce de
t

Prépuce colorié.

Cette dernière eft: fort rare de cette

grandeur , 8c elle fe trouve difficile-

ment aulîî belle. » ^
498 Neuf autres Coquilles, fçavoir : - 2ï~ '? •

Deux belles Thiares.

Un Fufeau particulier à caufc de

fa forme tortueufe.

Une Bouche d'or.

Une Bouche d'argent.

Deux Limas cannellez & dépouil-

lez.

Une Argus,

Une jolie Morefque ou Turban. ~ff- s*

499 Six Coquilles de choix , fçavoir : - i?--t0-

Un Cierge ou Onix.

Un Fufeau parfaitement confèrvé.

Une Thiare très-vive en couleur.

Deux Limas à peau de Serpent.

Un autre Limas cannelle. -#-
tyn

500 Un Tiroir rempli de plufieurs Co- • o IJ *

quilles unïvalves & bivalves , donc

plufieurs font dépareillées. jt~ y>
501 Un autre Tiroir contenant trente-- w -12 •

quatre Coquilles
,
parmi lefquelles il

y en a de fort belles , de entr'autres

quelques petits boutons de camilole

,

quelques culs de Lampe } des ChauC*

: fe-
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fe-trapes , des Limas , des Eguilîes >

des Etoiles , &c.

12 ••&-* j01 Douze jolies Coquilles , fçavoir :

Deux Nuées.

Une Couronne Impériale.

Un Drap d'or.

Un aurre Drap d'or d'une efpece

plus rare.

Une petite Thiare.

Une Flamboyante.

Trois Volutes fmgulieres.

Deux petits Boutons de Camifolc.

fi ..{T^joj Dix-huit autres Coquilles , dont en-

tr'autres :

Deux Nuées.

Deux Ecorchées.

Deux Plumes.

Quelques Draps d'or.

Deux Couronnes Impériales.

Un Damier.

^_ ^/s Un Bouton de Camifole , Sec.

)0"f- 504 Dix Coquilles , dont entr'autres :

Deux CalTandres.

Une petite Grimace.

Une petite Rofete d'Epinete ou

Cadran.

Deux Boutons de Camifole.

/» Deux jolies Mufiques , &c.

i)'••!
"' $°5 Dix-fept autres Pièces , dont :

Une Mufique.

Une CalTandre.

Un
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Un Bois vené.

Un Bouton de Camifole , &cc. ^
joôCinqbellesCoquillesbivalveSjfçavoir: 2v--l$

Une grande Corallhoïde.

Une très-belle Tricotée.

Un Choux parfaitement tacheté.

UnCceurdeBœufenArche deNoé.
Une Noix de Mer coloriée. jp-

$07 Quinze autres Coquilles , dont en- - 1*3 '

. tr'autres :

Une jolie Crête de Cocq.

Deux Boutons de Camiiole.

Un Conçu Vcneris.

Deux Thuillées , &c. #- •»

50S Vingt-quatre autres Coquilles
,
preP- • 22- •- ' -

que toutes bivalves ,dontentr'autres:

Une Sole.

Quelques belles Ecritures Chinoi-

fes.

Quelques autres Coquilles d'une

efpece linguliere &c agréable , &cc. #-

509 Vingt-huit autres Coquilles prefque • \o •

toutes bivalves , dont entr'autres :

Pluiieurs beaux Manteaux Roïaux
très-vifs en couleur , &cc. #~ s,

5 îoUn Tiroir rempli de plufieurs Coquil- -
1>$~- '

'

les tant bivalves qu'univalves
,
parmi

lefquelles il y en a de belles Se de

fmgulieres , entr'autres :

Deux Arches de Noé. '•, -ifl.
Quelques Limas.

Quel-
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Quelques Eguilles , &x.

//"•- 3^5

1

l Quarante petites Univalves de choix
,

parmi leiquelles il y en a de (meu-
lières.

S--I.S 12. Quatre-vingt dix autres petites Co-
quilles , idem.

^"l3- 5*3 Dix-huit jolies petites Coquilles très-

bien choihes , dont entr'autres :

; Un Drap d'or d'une efpece rare.

*, Un Cornet de Saint Hubert.

Il fT/2. » / Une Moirée.
•' Plufieurs autres, d'efpeces fingulie-

;res,<S:c.

12^ 5 i4*Une petite Mine d'argent , très-riche

en métal & prefque dénuée de toute

matière étrangère. Elle pefe une once

un gros 8c demi.

5 1 c Neuf jolies Coquilles , fçavoir :

ty.. 4. Une petite Huitre épineufe.

Un Calque pavé 7
TT ^ .-

1 r
/ > rares.Un Calque raye $

Un Damier de la belle efpece.

Une Couronne Impériale.

Une Olive à bandes.

Une autre Olive à figures triangu-

laires.

Un Limas d'une belle efpece.

Une Volute fmguliere.

$0 * 516 Six Coquilles de choix , fçavoir :

Deux parfaitement beaux Cadrans,

variez en couleur.

Une
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Une Unique de couleur jaune
,
qui

efc l'efpece la plus rare.

Une Huitre épineuie.

Deux beaux Manteaux Royaux. - ^
jiyNeufMorceauxd'efpeces difïèrentes, . \$ --if-

icavoir :
>

Une Huitre épineufe attachée à

un morceau de Rocher.

Un grand Cœur de Venus.

Une Veuve.

Un grand Cadran.

Une Noix de Mer.

Une Bouche d'or.

Une Figue.

Un Limas lmgulier.

Deux efpeces de Tulipes attachées

à un morceau de bois des Digues de

Hollande, rongé par les Vers. jp- ^
5 18 Treize jolies Coquilles, dont entr'au- • ts " l?

'

très :

Un Concha Vcncris.

Une Morefque ou Turban.

Une Couronne Impériale.

Une Brunete.

Une jolie Moule dépouillée.

Un Damier de la belle efpece.

Un Prépuce , rare-

Une Ailée d'une forme partici-

liere , &c. ^ ^
515? Cinq Coquilles de choix , fcavoir : . 72 ••

'J*
'

O Deux
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Deux parfaitement beaux Man-

teaux Royaux.

.
' ' Une Veflis Verfiea , très-bien rayée

l & fans défaut , ce qui eft rare dans
'. cette efpece.

Zj£..,'/*:- Une grande Bivalve tachetée &
/ finguliere.

Une Huitre d'une très-belle cou-
' leur d'orange , attachée à un petit

*. morceau de rocher.

2^t » 5 i0
' ^x autres Delles Coquilles

, fçavoir :

Un parfaitement beau Limas à
peau de ferpent de la plus grande

efpece qui îoit connue.

Deux Chauife-Trapes.

Une belle Argus.

Une grande Grimace.

Une Couronne Impériale des plus

vives en couleur & des mieux ta-

chetées.

2,J+. 511 Six autres Coquilles de choix, fça-

voir :

Deux belles Couronneslmpériales.

Deux Rôties de la plus belle el-

pece.

Un parfaitement beau & grand

Toit Chinois.

Une grande Olive de la belle eC-

m- /> pece , a figures triangulaires.

//^ /'
j ii Six autres belles Coquilles , fçavoir :

Deux
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Deux Limas a peau de Serpent.

Une Grimace.

Une Calfandre à côtes plates.

Deux Toits Chinois. ^ ^
$13 Six autres Coquilles, fçavoir: - - o *- 2

Une très-belle Muiique.

Une Arche de Noe\ rare.

La Gaufre, auffi rare.

Deux des plus belles Flamboyan-
tes. ^ ^
Une autre Turbinite finguliere. - Zû •-* -

ji-^Trois autres bellesCoquilles, fçavoir: zB -•

Deux beaux & grands Manteaux
Royaux bien tachetez.

Une belle Huitre épineufe à poin-

tes arrondies par l'extrémité. j- ^>
515 Un Groupe de trois magnifiques crê- vi --/2- .

tes de Cocq , jointes enfemble par la

Nature : Morceau très-fingulier &c

d'une condition parfaite. ^/~

5 z6Trois magnifiques Coquilles, fçavoir : -iy

Une très-belleBrunete d'une gran-

deur au-delfus de l'ordinaire.

Une grande ChaufTe-trape.

Une autre Turbinite d'une forme

trcs-finguliere. -a*-"

5 17 Sept autres Coquilles ,' fçavoir : * Z$
Deux Eguilles très -bien confer-

vées.

Deux Limas à peau de Serpent.

Une tête de Becafle.

O ij Une
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Une Olive a figures triangulaires,

/, Un parfaitement beau FuTèau.

Zl " Ie) ' S 1^ $1X autres Morceaux , fçavoir :

Une jolie Thuillée.

Deux beaux Manteaux Royaux.
Un Jambon.

~. Deux Oeillets de Mer.

1$ '
5 Z9 Si* autres Coquilles parfaites, fça-

voir :

Deux très-belles Figues bien ta-

chetées.

•
' Deux Limas à peau de Serpent,

.p.
,' des plus vifs & des mieux tacnetez.

l$"l. \' Une grande Argus.
,' Une autre Turbinite très - fingu-

p. 1 Hère.

3t •/<? 53° Quatre autres Coquilles aufïï très-

parfaites , fçavoir :

Un Scorpion des plus beaux Se des

mieux coniervez , dont la bouche eft

parfaitement vive.

^ >' Une grande 8e belle Tricottée d'un

23 \ très-beau blanc.

Une jolie petite Sole.

^ /->*-• ^n Pet ' c Manteau Royal.

Zf »•/<?• 531 Trois grandes Coquilles extrême-

ment belles , fçavoir :

Un Tigre de la plus grande efpece.

Une Argus aufïï très -grande Se

très-bien tachetée.

Une efpece de Couronne d'Ethio-

pie
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pie appellée la TalTe de Neptune. Elle

eft dépouiliée,&: tout-à-fait femblable

à une belle Agate. - _

532 Quatre jolis Morceaux , fçavoir : - Z/-if.
Une Huitre très-lînguliere.

Une belle Thuillée.

Une grande & belle Ecriture Chi-
noiie.

Un Jambonneau garni de diffé-

rentes petites pointes. ^ ^s
55 3 Six autres Coquilles , fçavoir : * 2>> — w~*

Un grand & beau Scorpion.

Deux Olives a bandes , de la belle

efpece.

Un Cafque pavé.

Un Oeillet de Mer.
Une Géographique extrêmement

vive en couleur.

Il eft très-rare de trouver cette

-dernière efpece d'une aufli belle

condition > étant fort fujette à des

taches louches qui la défigurent

ordinairement.

5 34 Six autres Morceaux , fçavoir : - $
Une grande Harpe ou CalTandre.

Une Chicorée.

Une ChaufTe-trape.

Un Perroquet.

O iij Un
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Un amas de Tulipes de Mer.
Un grand Oeillet de Mer.
Plus

,
plufieurs petites Coquilles

d'un tics-beau choix , entre lefquel-

les il en a d'extrêmement rares Se

de fort iingulieres.

y- *rf 3 4 Soixante -deux Cartons garnis de

Zl2" S* verres blancs & remplis de plufieurs

vhiiiwû Papillons d'une condition parfaite.

Wtb II eft très-difficile de les trouver auffi-

bien confervez. Ils font prefquetous

étrangers , & les noms des endroits

d'où ils viennent £ font très-propre-

ment écrits derrière chaque Carton.il

y en a des plus rares , & entr'autres

,

le beau Miroir de la Chine , le Per-

roquet , la Queue de Paon , le beau

Vert du Japon , &c. Ces Cartons

feront partagez à la Vente en plu-

fieurs lots.

*t~
--« )*r foauîuf? t a**? n'i>

DESSEINS.
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DE S S E I N S.

LE S Deifeins dont on trou-

vera ci-après le détail , n'ont

point été choiiis avec la même
attention que les autres parties

précédentes de Curiofité
,
quoi-

qu'il y en ait cependant un grand
nombre d'excellens. Ayant égard
à leur quantité , on pourroit fou-

haiter généralement plus de dé*-

licatefîè dans ce choix. Auffi ne
prétendons-nous pas donner cette

colle&ion
,
pour un Cabinet dis-

tingué en ce genre.

Peut-être cela pourroit-il dé-

truire l'idée avàntageufe
v

du bon
goût que j'ai attribué avec juftice

au choix de feu M. de la Roque,
fi je ne cherchois pas à donner
ici des raifons fuffîiantes pour

éloigner ce reproche.

Si Monfîeur de la Roque n'a-

voit eu que le déiir de fe procu-

rer
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rer dans cette partie , ainfî qu'il

a fait dans les autres , des chofes

allez belles & capables de fatis-

faire ion goût, ou ne trouveroit

furement en DefTeins
,
que des

morceaux piquans ôc de choix j

&: ces DelTeins feroient en bien

plus petit nombre. Mais le projet

qu'il avoit conçu de tout tems de

travailler à une Hiffcoire générale

des Peintres
,
(comme je l'ai déjà

dit dans l'avertiflèment qui eft à

la tête de ce Catalogue
]
le met-

toit dans la néceflité d'acquérir

une quantité de DeiTeins , dans lef-

quels il cherchoit plus les diffé-

rentes manières de ces Maîtres,

qu'il vouloir connoître
,
que le

choix de ce qu'ils pouvoient avoir

fait de plus beau. On fent à mer-
veille que s'il- n'avoit voulu ac-

quérir que de ces morceaux ra-

res & d'élite
,
qui font ordinaire-

ment d'un gros prix , {es facultés

ne lui auroient jamais permis de

pouvoir fe fournir de la quantité

de
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de ces Defleins dont il pouvoit

avoir befoin pour exécuter fbn

Projet. L'intention qu'il avoit de
placer à la tête des réflexions qu'il

vouloit faire fur chacun de ces

Maîtres
,
quelques-uns de leurs ou-

vrages , lui faiibit acheter fouvent

des lots nombreux de DefTeins

qu'il avoit à ûqs prix qui lui con-

venoient , dans l'efperance d'y

trouver quelques morceaux de
certains Maîtres

,
qui lui devien-

droient utiles. Il ne vouloir alors

que s'inftruire.

Cela n'a pas empêché , cepen-

dant
,
qu'il ne fe foit fouvent trou-

vé afredé de quelques beaux De£
feins aufquels il n'a pu fe refufer.

On en trouvera plufieurs de ce

nombre en examinant les differens

Numéros qui les contiennent , ôc

la vue que l'on pourra s'en pro-

curer, en convaincra encore mieux
les Amateurs.

53 5 Un Paquet de DefTeins de dirTèrens « lu •

Maîtres , cane Paylages que Figures.

55*
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f% • 53^ Cinquante autres DeiFeins , tant Pay«

fages que Sujets , la plupart Origi-

naux de difFerens Maîtres.

fl^T/. 537 Cent DeiFeins ou environ, la plu—
* part originaux de difFerens bons Maî-

^_ très François.

# . 538 Trente autres jolis DeiFeins de dif-

ferens bons Maîtres François , com-
me Silveflre

i
Parojfel > Corneille yLa

~ Fojfe , Forefi 9
Gillot , Oppenor , crc.

9 -- 1 ' $59 Trente-deux autres bons DeiFeins,

auflî de difîèrens Maîtres François

,

comme Verdier , Le Brun , Lofâge ,

Loir , Boullogne , Stella , Le Pautre 9

Corneille , Verrier , Bourdon, Chant"

- pagne , Perelle , d"c.

0«» f? • 54° Dix-huit autres DefTeins de la mê-
-^ me Ecole , &' entr'autres , de Le

^ y* Sueur , Blanchard , fouet , $v.

p-4r. 541 Quarante DeiFeins , tant de ^/w-
^«r

,
que de Ton Ecole , ainfî que

-fh jP d'autres Maîtres Flamans.

1$..?' 54Z Soixante -dix DelFeins de difFerens

^_ y Maîtres Flamans & Allemans.

/2-- J- 543 Vingt -cinq jolis Delleins , tant de

Van-Goyen , Bartholomê\Jean Steen ,

Verfcuringh
,
que d'autres Maîtres

Hollandois & Flamans.

2 4 544 Vingt-cinq autres DeiFeins de la mê-

me Ecole , & entr'autres ,
plufieucs

de Van-Vden , Bloemaert , Teniers ,

Van-
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Van-Thulden , Schut , 8c autres bons
Maîtres. ^

545 Un petit Porte-Feuille , contenant - Z >- W
cinquante - deux feuillets , fur les-

quels font defîînées très-proprement

&avec exactitude, plufieurs Plantes

portant chacune Ton nom écrit au bas

de la feuille. ^sf-y*
546 Vingt-neuf Deifeins, la plupart Pay- • /^--2«

fages & Sujets , de differens Maîtres

Flamans , comme Aiolyn
, Qmllinus,

Spranger, Weynans, &c. _^

547 Quarante autres Delfeins , tant Ira-, •*-

liens que Flamans. #~ ^y^
5 48 Deux cens Delfeins de differens Mai- -à -./>•

très d'Italie. -#- y
549 Soixante-dix petits Delfeins des me- 10 •• '2 '

mes Maîtres , ôc parmi lefquels il y
en a d'intereffans. ^—y1

550 Trente-un autres Defîèins, idem, -lu- £' /»

551 Un Porte -Feuille, contenant cent £?-/ •

cinq Delfeins de differens Maîtres , la

plupart Italiens. -,

551 Trente - fept Deffeins de differens - lu •>

bons Maîtres , & entr'autres , de

Verrier , Benedete , Cangiage , Vouet
,

/e Sueur , Blanchard, &c. y- ^^>

553 Vingt-trois DefTeins de Plantes du • 8"}?'

Jardin du Roy , par Chatillon.

Sept autres Delfeins de differens

Vafes.

Cinq
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Cinq DeiTeins du Cabinet de

Giraràon.

Six autres Morceaux d'Archi-

p- tedture.

jÇ$.. ^',$54 Quatre beaux Defleins à'Antoine
Watteau.

_^_ Deux autres à'Oppenor.

2& - 55Î Douze autres beaux Deûeins très-

finis , tant de Dufart , Aljelin , Both,

Carre\ que d'autres Maîtres Hol-

^ landois.

60 5

S

6 Dix-fept autres grands 5c beaux DeC-
feins , aufîi très-finis d' Huttenburgh^

Verfchuringh ,. & autres Maîtres

^ Hollandois.

10 - 557 Trente-une Etudes de JVatteau , tant

^ ^ Payfages que Figures.

4& ••2*558 Trois des plus beaux Deireins de

Wattean , & entr'autres ,,une feuille

fur laquelle il y a dix Etudes de Tê-

_^ /^ tes très-finies & admirables.

22" 2- 5 59 Trois autres beaux DeiTeins de choix

du même JVatteau , dont entr'au-

tres , fon Portrait riant , & fait par

--. „ lui-même.

(? ••/'C 560 Soixante -dix deifeins de difFerens

Maîtres, tant Figures que Payfages

,

#~ y* Animaux.& Vaies.

I$~£.$6i Vingt -quatre DelFeins de difFerens

bons Maîtres François , comme Mel-

lan } Bourdon , De la Hire , Stella
,

Corneille,
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Corneille , Mignard , le Brun

, err.

561 Vingt-cinq autres Deneins de divers -«î/r
Maîtres François & Hollandois

; fça-

voir , Verdier , Parojfel
y
Boullogne

,

JHellan , Coypel , Nanteuil , Golzjus y

Diepenbeci^ > Lairejfe , CTT. ^_
565 Quinze jolis Payfages de difïèrens »}

Maîtres , la plupart Hollandois. j^ -

y<^4 Seize autres beaux Defleins de Payfa- / # • * ^*

ges, par Teniers , Foreft , Ruyfdal y

Van-Vden , ç£r

.

.

j £>5 Un parfaitement beau Deirein fait ij '•• wi
furVelinà la Mine-de - Plomb

,
par

Corneil Wifcher , il repréfente une
eipece de Savoyard. j/~-^

$66 Sept autres jolies Têtes
,
par le mê- -00 - !

•

me Corneille Wr
ifchcr. ^ -

567 Trois excellens Deneins , dont deux iy -ty .

de M. Boucher , & un de M. Nattoire. ^- ^
568 Six autres beaux Deneins , tant Pay- n -Z •

fages que Figures , par Meilleurs Coy-

pel & Boucher. it
~
£c/~

$6ç) Vingt-cinq Deneins de difFerens Oy- '•* " '

féaux
,
par Robert , &: autres Maî~

très. -//-

57° Quarante jolis Oyfeaux peints en -33 *

Miniature. /-"^

571 Quarante -deux Dépeins , tant de o •

Rimbrant que de fon Ecole. _u y*
572 Quatre vingt DeiTeins de difïèrens • ]"* '

Maîtres Italiens.

P 575 Quatre
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4o - 573 Qu*^ des P^us beaux DeflTeins de

la Page , en forme d'Eventail , ornez

de quantité de Figures , &c repréfen-

^_ tant les quatre Saifons.

I$~i .574 Cinq autres beaux grands Defleins de
diflferens Maîtres , fçavoir :

Un de Bloemaert.

Un de Watteau.

Un de Corneille Dufart.

Un de Boittard.

~ UnPayfage. .

2/+., 575 Quatre autres excellents Delleins

,

fçavoir :

Un qui repréfente le Portrait de

Piètre Tefie.

Deux autres par Piètre Tefte.

'jl. Un par le M.ucian.

2v* 576 Vingt-cinq autres DelTeins de diffè-

rens bons Maîtres d'Italie.

j/f../ .577 Treize DefTeins de differens Maîtres

,

tant d'Italie que de Flandre , entre

« lefquels il y en a d'intereiîans.

7 4- • -578 Dix jolis Delfeins Chinois très-finis.

20-'tO'J79 Dix autres , idem.

>l
i
t.i< 580 Treize jolis Delleins , fçavoir

;

Un de Piètre deJode.

Un Payfage de Verchuringh.

Deux Marines , dont l'une eft de

WilUumc Vande-Velde , ÔC l'autre

,

de Bachuyfen , les deux meilleurs

Maîtres Hollandois en ce genre.

Les
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Les DefTeins de ces deux Maîtres

font extrêmement rares 6c recher-

chez en Hollande.

Trois autres Deflfeins de Verkolie.:

Trois de Van-Lnyken. '.
. #- ^,

Un de Rademaker. ',.* 1 A~- I

Deux de M. de laJoue. ^ _ sy

5S1 Un magnifique deflein de Vanius > 10 -lo>
repréfentant l'Enlèvement de Saine

François dans le Ciel.

P ij ESTAMPES.
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LEs mêmes raifons que nous
venons d'alléguer au fujet

des DefTeins , ont déterminé M»
de la Roque à agir fur le mê-
me principe par rapport aux Ef-

tampes. Les anciennes , fur-tout

,

tant Italiennes que Flamandes
,

ne font pas ici , à la vérité , affez

flatteufes en général pour un
Amateur j mais fouvent plufîeurs

de ces Morceaux qui n'auroient

été d'aucun mérite auprès d'un

Curieux, étoient
,
pour M. de la

Roque , d'une confequence infi-

nie 3 eu égard à (on projet qu'il

ne perdoit jamais de vue. Quel-
ques-unes de ces Eftampes, quoi-

que médiocres &; fans choix , lui

donnoicnt fouvent des noms de

Graveurs &. de Peintres
,

qu'il

n'auroit pas connus fans elles, ôc

dont il n'auroit jamais penfé à

s'informer
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s'informer. Elles lui procuraient

l'occaiion de s'init-ruire de ces

Maicres j elles lui écoienc } en ce

cas , furKiantes , & tout en ce

genre lui devenoit propre &c con-

venable. Cet avantage que l'on

tire de plulieurs de ces Eiîampes,

que l'on ne daigne pas quelque-

fois regarder , n'clr, pas à rejetter >

effectivement , j'en ai remarqué
quantité dans celles-ci

,
qui por-

toient des noms de Peintres 6c de
Graveurs, qui furement ne nous
font pas ramiiliers , & qui fouvent

même 3 nous font inconnus. Quel-

quefois cependant M. de la Roque
en a acquis d'excellentes , 6c de
fort rares , comme on le verra

dans le détail énoncé ci-après. Il

cherchoic alors à iatistaire ion

goût.

A l'égard des Eftampes Fran-

çoifes , elles lont allez générale-

ment belles & mieux choiiies. La
facilité que l'on a de les trou-

ver plus communément , & ou-

P iij tre
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tre cela leur prix

,
qui

,
quoique

de bonnes Epreuves , n'efr. pas

comparable à celui des anciennes

Eftampes
,
quand on les fouhaite

des premières , donnoit à Monfieur

de la Roque la liberté d'en pou-

voir faire un choix convenable.

Ainfi , comme les Eftampes

Etrangères , 6c fur-tout les' fla-

mandes , ne font pas dans ce Cabi-

net de cette condition &: de cette

beauté d'Epreuves capables de

piquer les vrais Curieux
,
pluiieurs

d'entre eux m'ont engagé
,
pour

rendre ici cette partie plus com-
plexe , d'y joindre une collection

d'Eftampes que je poilède
y
à la-

quelle je travaille depuis du tems,

& où il n'y a que de ces Morceaux
rares &: parfaits

,
qui tombent dif-

ficilement fous la main. J'efpere

qu'ils voudront bien la recevoir

avec plaifîr , &c qu'elle leur de-

viendra agréable.

On trouvera à la fuite des Eftam-

pes de ceCabinet,un Avertiilèment

que
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que j'ai donné,au fujet de cette der-

nière Collection. Il y a aufîî plu-

sieurs Cartes Géographiques , tant

Françoifes qu'Etrangères
,
qui pré'

cèdent cet Avertilîement,

VOLVMES
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^.Z
VOLVMES RELIFS.

$ > • 1 - 5-8 zT TN volume in-folio
,
proprement

V_./ relié , renfermant des Orne-
mens & des Vafes

,
gravés par dirlé-

rens Martres.

yfi.ïilTsS} Recueil des Portraits de tfanàycl^

en no Morceaux de très -bonnes

Epreuves & de l'Edition de Gilles

Henârich^ ; il eft in-folio & bien con-

ditionné.

On pourra confulter 3 tant fur

cet article
,
que fur ceux qui in-

tereflèront dans la fuite , ce que
j'en ai dit dans le Catalogue Rai-

fonné
,
que j'ai fait l'année der-

nière, à Toccafion de la Vente du
Cabinet de feu M. de Lorangere ,

il ne conviendroit pas à ce f 11jet de
tomber dans des Redites qui ne
pourroient devenir qu'ennuyeufes.

2o ..f .58+ Un volume in-folio , contenant les

quatre Saiions , les quatre Elémens

,

& leurs Devifes : Le tout gravé par

Sebafiien le Clerc , d'après le Brun y

avec le Difcours , &: des premières

Epreuves. L'Oeuvre
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585 L'Oeuvre de Watteau , en plus <\q-iûû -

deux cens grands Morceaux , tant

Sujets , qu'Ornemens , avec les deux

volumes de fes Etudes -, ce qui forme
en tout trois volumes. ^

586 Traité d'Architectures , par Nativel-- ip • $

le , en deux volumes in-folio , Carta

JUaxima. #-
jSyLa Gallerie , 3c autres ornemens deS3o

Peinture , exécutés dans la Maifon
du Préfident Lambert

,
par le Sueur

8c le Brun , gravés par Bernard Pi-

cart , & autres Maîtres. ^-
."587 La Gallerie Barberine , avec les Ta- <J?

-*y
bleaux peints dans plusieurs Appar-
temens de ce Palais

,
par Piètre de

Cortone , en 37 morceaux , y com-
pris les 3 titres , & gravés par Bloe-

maert , Spierre , Clovvet , Blondeau

ôc autres Maîtres , des premières

Epreuves. ~-

5SS Le Plan de la Ville de Paris , exécuté - 2 4- •

en vingt feuilles , fans y comprendre
le Plan général , fous les ordres de

Monfieur Turgot , alors Prévôt des

Marchands : Grand in-folio , propre-

ment relié. *~ ^
589 Defcription des Fêtes , données par- 2.H--Z -

la Ville.de Paris , à l'occafion du Ma-
riage de Madame Louife-Elifabeth

de
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de France , Se de Dom Philippe , In-
fant Se Grand d'Efpagne , in-folio Car- '

ta Maxima
, proprement relié.

2^V-"59° Le Cabinet de l'Archiduc , gravé par

les foins de David Teniers , in-folio j

les Epreuves en font fort belles.

qfc" '591 La Pompe funèbre du Prince Albert
s Archiduc d'Autriche , in-folio.

a t 59 z Theatrum Flora , enluminé , in-folio.

qX-I 593 Vies des Peintres du 17
e Siècle , avec

^_ #~ leurs Portraits , in-quarto.

Q •• It 594 UAbecedario Pittorico , in-quarto.

I$* 595 Fcljina Pittrice , 1 volumes in-quarto.

pfiT, 1 . 596 Un volume in-folio , relié Se rempli

de divers Vafes > Ornemens Se autres

Morceaux propres à l'Architecture.

££-%* 5'97 Les Antiques de Perrier.

$*T 598 Trois volumes , fçavoir :

L'Apocalypfe figurée , Lyon 1 ç£i.

Recueil de Caractères Se de Char-

ges deiïinées par Léonard de Vinci,

Se gravées par M. le C. de C. avec une

Lettre de M. Mariette à ce Seigneur.

Les Travaux d'UlyfTe.

<Sl T.io'ï* 59%Un volume, grand in-folio , conte-

nant plus de 950 Morceaux gravés

par Callot , très-proprement collés,

dont entr'autres :

Les Saints de l'année.

Les 7 Péchés Mortels.
Les
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Les Caprices de Nancy.
Les Gobbi.

Les Monnoyes.
La NoblelTe.

La Tentation de Saint Antoine.

La Foire de Nancy , &c. -

ESTAMPES.
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tSJLÊI *l7&> *£->**! rt/tArtA^jM rOU>

jû ,.ip\-S99T Es 1̂X petites Batailles d'Alexan-

ESTAMVES DETACHEES.

Es fix petites Batailles d'Alexan-

dre , d'après le Brun
,
gravées par

-, Audran , des premières Epreuves.

i/f-.o- 600 Les deux grandes Batailles de Cons-
tantin, gravées par Gerard^Audran

,

d'après le Brun.

L'Hiftoire de Meleagre, en huit

Alorceaux gravés auffi. d'après le

Brun
,
par Bernard Ficart.

24--/0 <jci Trente Eftampes
,
gravées d'après le

Brun & Adiçnard , dont entr'autres ;

Les cinq Batailles
,
par Picaut.

La Madelaine , faint Charles &
faint Louis , par Edelinck^

La famille d'Alexandre
,

par le

même Edelinck^ , d'après Mignard.

Le Portement de Croix
,
par Ge-

0^ ,~ rard Audran , ôcc.

17 -y " 602 Un Porte-feuille , contenant plus de

cent Eftampes , d'après différens Maî-

yo très Italiens.

y -•<; 605 Un autre Article, idem , de plus de

~ cent Eftampes.

$ "l • 604 La vie de faint Bruno , gravée par

Chauveau , d'après les Tableaux de le

Sueur
,
qui font au Cloître des Char-

treux
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treux de Paris , en vingt-deux mor-
ceaux £àns le titre 6c l'Epître.

605 Un Porte-feuille , contenant près de Ce?
trois cens Eftampes de dirFerens Maî-
tres Italiens.

606 Trois petits Porte-feuilles
,
qui cou- • £ •

tiennent diverfes petites Eftampes

,

dont un entr'autres eft rempli de di-

vers Oifeaux& autres Animaux*.

607 Un autre grand Porte-feuille , rem- > «

pli de diverfes Eftampes gravées par
Tempcjie.

60S Cent Eftampes , ou environ, tant de
Sadeler

,
qu'autres Payiages de diffé-

rons Maîtres.

609 Cent dix-huit petites Eftampes
, gra » ••

vées , tant par Ofiade , que plufieurs

Eaux fortes de diftèrens Peintres
,

comme du Guide , de Poter , &c.
6ioDix-iept Eftampes, tant d'après M.'

Jcuvei.et , que d'après M. Rcflout ,

toutes bonnes Epreuves , dont en-

tr'autres :

Les Tableaux de S. Martin des

Champs, d'après M.Jonvenet.

Le Magnificat , qui eft exécuté par

le même Peintre , dans le Chœur de

Notre-Dame de Paris.

Une Elévation & une Defcente de
Croix , d'après le même , &c.

La Prière au Jardin , d'après M.
Refont, Q, Armide,

****

i>*:,-r

•#-. Ata»
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Armide , irritée du départ de Re-

.' naud , d'après le même.
Jeius guéruTant un Parali tique

,

\ idem.

Laban & Jacob , idem , &c.

fil^ en Le Sacre de Louis XIV.
Hiftoire de Dom Quichote , en fix

grandes feuilles.

Six figures d'Académie , deiïinées

& gravées par M. Caries Vanloo.

Un Recueil d'Animaux de Cha{Te,

gravez en douze feuilles par Mon-
sieur le Bas.

Un Livre de Trophées de Chafle
,

gravé en tix feuilles , d'après C.Hu<.t>

par M. Gnelard.

Un autre Livre de fix feuilles , re-

préfentant des fujets de Singes.

Un autre Livre de difîerens Ani-

maux gravez en fîx feuilles
,
par le

Sieur Dojfîcr , d'après Van-Kejfcl.

JL^.l-.éi i Quarante-huit petites Eftampes , tant

de Gouàt , que de Sadelcr & Crifpin

de Pas.

Environ quatre-vingt Morceaux,
gravez, tant par Scbajlien le Clerc,

eue par Bernard Vieart.

2^f^ 4i5 Sept petits Porte-feuilles , dans les-

quels il y a quantité de petites Ef-

rampes anciennes.

Z/t^.f. 6iAf Soixante-&-dix Portraits
,
grands Se

moyens ,



D E' T A C H E* ES. ï8$
moyens , la plupart gravez par les

meilleurs Maîtres François , & de
bonnes Epreuves. #—

615 Quatre difrèrens Portraits de M. le • 2 S •« /?'

Cardinal de Fleuri , & entr'autres

celui qui eft gravé par P. Drevet
,

d'après Moniieur Rigaat^ôc celui qui

eft gravé par M. Thomajjin , d'après

M. Autercau.

Plus , le Portrait de M. de Vinti-

mille, Archevêque de Paris
,
par M.

C. Drevet , d'après M. Rigaut.

Ces Portraits font tous parfaits

d'Epreuves. #-

616 Sept autres beaux Portraits , d'après - 2<r-

M. Rigaut , tous aufli de fort belles

Epreuves , fçavoir ï

Le Portrait de M. BoiTuet , Evê-
que de Meaux

,
par M. P. Drevet.

Celui de M. l'Archevêque de Ca n-
bray.

Celui de M. le Comte d'Evreux.

Celui de M. l'Archevêque de

Reims.

Celui de Boileau.

Celui de M. Dodun.
Celui de M. de Silleri , Evêque de

Soiifons. nr

617 Vingt-huit Portraits, faits pour une • z4~*

Hiftoire d'Angleterre
,
parfaitement

bien gravez, tant en Hollande qu'en

QJj Angleterre
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Angleterre, & de très-belles Epreu-

ves. La plupart de ces Portraits font

intereiïants , 8c cette fuite ne fe trou-

ve pas communément.
. • Dix-fept autres beaux Portraits

,

• prefqite tous gravez par des Maîtres

François , & d'une Epreuve parfaite ,

içavoir :

M. l'Abbé Caperonnier.

M. d'Hozier.

M. de Mau permis..

1^'lV'- M Iles Peliiïier , le Couvreur»
/Defeine & Salle.

Ceux de Charrier , Lieutenant

; Criminel de Lyon , &c du Balader,

|
avant la Lettre

,
par Majfon.

Un Amiral de Hollande , par

j, • Blcerelingh , &c.

7 •• t$- 61S Quarante Morceaux de divers orne-

mens , Statues , Fêtes , feux d'Arti-

fices & autres morceaux d'Architec-

pé*.y ..tiy. Un Livre de Broderie
,
par le Sieur

y* Henri.

JQ
"•'

*fc . £19 Trente-&-une Eftampes j
fçavoir :

Le Roman Comique , en quinze

morceaux -

y
des premières Epreuves.

Deux Contes de la Fontaine.

Sept Dom-Quichote.
Cinq Eftampes d'après GMot.
Le Portrait de la Demoifelle d'An-

geville >
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geville , de une autre Pièce , d'après

Pater. ^
6xo Un petit Oeuvre de Lancret , en • J/

vingt-quatre Morceaux , tant grands

,

que moyens ôc petits , des premières

Epreuves, #~~ ^y
6zi Seize morceaux, gravez d'après Tr-* 2$'- 3 -

niers , par le Sieur le Bas , aufli des

premières Epreuves, -#— z7

6nVn fort bel Oeuvre de JVauvver- 9ff">*'
mens , compofé de loixante-&:-dix

morceaux
, y compris le Portrait , ce

qui comprend tous ceux qui ont été

gravez à Paris , tant par M. Meyrau ,

que par Meilleurs le Bas , Bcaumont ,

& autres Graveurs : les Epreuves en
font très-belles. #~-

615 Quatre-vingt-dix-fept Eftampes , fça- -//-•'

voir :

Treize grandes de Vandermeulen.

Quatre-vingt-quatre de Silveflre y

tant grandes que petites. #-

62.4 Cent quarante Eftampes , tant de -ifa

Bloemacrt , que de Ghein , Saerdam y

& autres Maîtres Flamans. #—
615 Soixante-(Sc-douze Eftampes de Gol- -1%

zjus , Saerdam , Muller , &c. #- -,

Gx6 Cinquante belles Epreuves , tant de 4J&~I"'
Golzius , Saerdam

,
que de Muller ,

Ghein , Sprangers , Mathan , 8c

autres Maîtres , dont entr'autres :

QJij L?
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Le Chien de Golz.ius.

Les fept Planètes de Saerdam.

Un Groupe , vu de trois cotés ,

f—^ par Muller , Sec.

Mû "*T' 4)iy Une fuite très-intereifante de près

de quatre cens Portraits de Peintres

,

Sculpteurs , Graveurs , Architectes &
autres Artiftes ,

parmi lefquels il y en
a de fort rares , & dont les Epreuves

font parfaitement belles. Il ferois

difficile d'en rafTembler un plus grand

nombre • cette fuite eft d'autant plus

recommandable
, qu'il y en a dedans

,

nombre d'Anciens Peintres qui. font

^r" très-peu connus.
2/ * 618 Vinet-deux Morceaux cjavez , tant

par LVifchcr , Suydcroef , que par

d'autres bons Maîtres , tant Sujets-,

r y» que Portraits.

^A- ../
- 629 Douze autres beaux Morceaux de

très-bonnes Epreuves ,
gravés , tant

par Corneille îfcifcher , que par Suj-

Àeroef , dont entr'autres :

La Paix de Munfter.

Les quatre Bourguemeftres.

Deux Morceaux en hauteur ,
d'au-

près Van Lar , dit Bamboche.

Le Bal de Bcr^bem-

Le Bal d'Ofiade.

Le Portrait de Bouma..

La Fricalfeuie
3 &c

650
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630 Trente-hx Morceaux gravez d aprcs - lo

Berghem & IVauvvermens , tant par

H^ifcber , que par Bcrghem même , 5i

autres Maîtres
,
parmi lefquels il y a

de très-bonnes Epreuves. .,

631 Seize Morceaux iéparezdelaGallerie - Zy>

de Luxembourg , d'après Rubens ,

des premières Epreuves , fçavoir

,

Deux grands & quatorze petits. ^__

63 1 Quatre-vingt-dix Morceaux d'après < W " '9

Rubens , iVanâych^ , & autres bons

Maîtres de cette Ecole , parmi les-

quels il y a de très -bonnes Epreu-

ves. _ .

63 3 Vingt - cinq autres morceaux, d après -IV • fJ
les mêmes Rubens , Wanàyck^ , &
Ecole , tous de fort belles Epreuves. #-

634 Quatre autres Morceaux
,

parfaits • 28- 1 >

d'Epreuve y d'après Wanàyck^ > fça-

voir :

La Defcente de Croix en largeur ,

par Wolfterman.

Samfon & Dalila, par Snyers.

Une Vierge , par Caukerken.

Le grand Crucifix
,
par HolUrd. r#~-^/

£35 Onze autres Morceaux , d'après 1er- )¥"i?>

même ff^andyck^, dont entr'autres :

L'Ecce Homo
,
par Bolfvvert*

Les deux Pièces de l'Hiftoire de

Renaud 8c Armide , <Scc- y- y
6$6 Quinze de* plus beaux morceaux qui '$0 ~ 1$'.

DUS
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ont été gravez d'après Jcrdans , tous

^ d'une Epreuve; parfaite.

y .. /? éj7 Cent Morceaux ou environ ,
à' Albert

Durer , de»' Lucas de Le^de, d'Aldc-

grafe , &: autres Petits-Maîtres , dont-

^_ /* plufieurs font très-beaux d'Epreuve.

10 .» i<? . 6$8 Cinquante-cinq Eftampes , fçavoir :

Cinq qui font gravées à l'Eau-forte

,

par M. Nattoire , d'après fes propres

Ouvrages , 8c retouchez au Burin.

Sept autres , d'après M. Caries

Vanloo.

L'Hiftoire de Dom Quichote , d'a-

près M. Ouâri , en vingt -trois mor-
ceaux.

Six des fept Sacremens , d'après le

Pov.jjin.

Douze autres Eftampes , d'après

VAlbane
,
qui font les quatre petites

Albanes , de deux fois les quatre Elc-

mens.

._ r> Deux autres , d'après le Corregc.

\p "l . 639 Dix-hu't belles Eftampes Modernes

,

fçavoir :

Neuf par le Sieur le Bas , d'après

Berqhem Se Va;:-Valens.

Neuf autres , d'après M. de Troyes y

gravées par Meilleurs Cars , Cochin
,

^ \, éc Tbomaijii , toutes belles Epreuves.

ZZ-' 19-640 Vingt_&-une autres Eftampes, iça-

voir :

Cinq
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Cinq d'après le Cortège.

Une d'après le Parmefan.

Huit d'après M. Parojjel , la plu-

part gravées par M. le Bas.

Cinq d'après M. Boullogne , dont

les quatre Eîemens.

Deux d'après M. du Lin. ^ y>
641 Vingt-iix Morceaux d'après M. Bon» • 16 -• $

cher.

Le Coriolan d'après de Lafojft

patThomaffîn. ^~ *

6+1 Cinquante -cinq Morceaux d'après • /3 •- 10

M. Bonchardon. Je crois que cela for-

me a-peu-près l'œuvre de ce qui a

été gravé d'après lui. -p-

643 Cinquante autres Morceaux de dif- •/*•

ferens bons Maîtres, de France. ^
644 Trente-quatre Eftampes grandes S>C •

ty
moyennes

,
gravées d'après M.Coypel. ^ s

645 Quarante -fept autres Eftampes de • /^--i<? •

dirrerens bons Maîtres de France. -^ .,

646 Soixante-fîx petites Eftampes de di£- .9" 2*"

ferens Maîtres modernes de France.
y ^

<47 Vingt-neuf Eftampes Françoifes, • 1$ - W"
fçavoir :

Treize d'après differens Tableaux

de M. Chardin.

Quatre Vues des Château & Jar-

din de S. Clou
,
gravées par M. Ri-

gaut.
^

Six autres Vues de Fontainebleau

,

par le même. Six
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Six autres Vues de Sceaux

, par îe

y» même.
>vT^

c

. 648 Quarante-cinq Morceaux d'après le

Bourdon Se le Pouffin.

jj*. . 649 Quarante-deux Eftampes gravées d'a-
* près pluiieurs grands Maîtres d'Ita-

lie , dont quelques-unes font de AIarc
jintoine , P. Tefie , Benedete , £rc. &:

entre leiquelles il y en a pluiieurs

de recommandables.

•s£
<

£*
/

650 Quarante grandes Eftampes d'après

les meilleurs Maîtres d'Italie , la plu-

part gravées par des Graveurs Fran-

çois , & entr'autres :

La Nativité , d'après le Guide par

Faillû

La Transfiguration , d'après Ra-
phacl

,
par le Chevalier Dorïgny.

La Defcente de Croix, d'après Da-
niel de Voltaire , par le même , Sec.

iy^l*. 651 La Gallerie du Palais Farnefe , gra-

' ^ vée par Cefins , d'après le Carache.

yï^Ç" Les fept grands Cartons , d'après

Raphaël , gravez en Angleterre.

i/jT. 651 Quarante Sujets de differens bons

Graveurs en manière noire , très-

^_ beaux d'épreuve.

;^^ ^5 3Trente-un beauxPortraits,au(Ti de dif-

.^ ferens bons Maîtres en manière noire.

2.3 • 654 Vingt-cinq des plus beaux Portraits

de Smith, très-beaux d'épreuve , dont

quatorze
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quatorze de femmes & onze d'hom-
mes , 8c entr'autres :

La Veuve.

Mademoifelle Copîey.

Mademoifelle Crolf, &cc. ^
655 Huit des plus beaux Sujets gravez- if-lf-

par Smnh
,
parfaits d'épreuve. ^ ^~

656 Vingt-fix E(tampes fcparées , de la - if" /? •

fuite des trente-iix Tableaux du Ca-
binet du Roy. __

6j7 Cent Portraits grands, moyens &pe- • ? -

tits , tant François qu'Etrangers. _/-.

65S Cent quarante petits Portraits d'hom- -y -•& •

mes Illuftres
,
gravez aufïï par difïè-

rens Maîtres François Se étrangers

,

parmi lefquels il y en a plufieurs

d'intérelfans, ^ ^s>

659 Soixante quinze autres Portraits de • 4~-l -

différens Maîtres.

660 Soixante douze Portraits AeN/tnteuil, y -'lo

dont entr'autres :

Le petit Lorret.

Pompone de Believre.

Chapelain , &c. 4- ^
661 Cent cinquante Morceaux & plus,-/^--/^

gravez ^aiMellon , dont entr'autres :

La Sainte Face , &c. .
#~ y*

661 Les Cris de Bouilogne. - - - • f>
" f?

Le Livre des Vafes de 5/f//./.

Un Paquet de Chartes de Straâan
,

CW/tf* t & aunes ,
parmi lefquelles il

y
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y a de très-belles épreuves.

si LaPfiché de Raphaël
f
imparfaite.

4^>i
)

^6 3
Quarante-deux Eftampes de diftèrens

.

Maîtres Franco is

2 fi .. i*f G6\ Un Porte-feuille rempli d'une quan-

tité d'Eftampes de Calïot & de La--

belle a dont plufieurs font dépareillées.

$0 • 6£c Quatre-vingt-fix Morceaux de Callot,

tous de très-belles épreuves , fçavoir :

S.Jean dans l'Ifle de Pathmos.

Le Palîage de la Mer rouge.

La grande Rue de Nancy.
Les petits Penitens.

Le Titre des Miracles de Notre
Dame de bon Secours.

Celui des Penitens.

L'Enfant Prodigue.

Les quatre petits Banquets.

L'Ecce Homo avant les Armes.

Les fept Péchés Mortels &c le pe-

titJe[us.
Le Maûacre des Innocens.

La grande Paiïîon.

Les Supplices.

Les quatre Bohémiens.

Les quatre petits Payfages.

LeMaufoléedel'EmpereurMathias.

La petite Paiïîon.

Le Martyr des Apôtres.

La Tentation.

Le Soliman , &c.
666 Un
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666 Un Paquet contenant environ cinq - zf^-V-

cens Eftampes de Callot.

667 Cent cinquante Eftampes de Callot M
ou environ , fçavoir :

La Tentation de S. Antoine,

La Vie de la Vierge.

Lux Claitjiri.

Les Curacucu.

Les Boifus.

Les Apôtres.

Les grandes 6V petites miferes de

la Guerre.

L'Enfant Prodigue , Sec. y#-
&5SUn Paquet contenant plus de cent - 1*" f

foixante Eftampes de Callot
,
parmi

leiquelles il y a dé fort bonnes Epreu-

ves , dont entr'autres :

Les douze Paviases.

La Place de Sienne.

Les trois Pantalons.

Capltani de Baroni.

Les grandes & petites miferes de

la Guerre.

Le Pont-neuf.

Les quatre Bohémiens.

Le Combat à la Barrière.

Les Curucncu.

Les Bolïiis.

Varie Figure.

Les Fantaifîes.

Les Exercices Militaires.

R 669
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QO 669 Plufieurs Cahiers de papier • fur les-

quels font arrangées proprement
s

plus de fix cens cinquante Eftampes
de Callot , fçavoir :

Les Saints de l'année.

Les fept Péchés mortels , & le pe-

tit EnfantJefus. .

Les petits Myfteres.

Les deux Vues de Paris.

Le Caprice de Nancy , imparfait.

La grande Paflïon.

Le Martyr des Apôtres.

Le Nouveau Teftament , très-beau

d'épreuve.

Lux Claufiri.

Les Apôtres.

La Foire de Nancy.

„ft~
Celle de Florence , &c.

Oo • 670Un autre Paquet contenant plus de

trois cens Eftampes du même Callot

,

en plufieurs petites fuites pareilles

aux précédentes , & parmi lefquelles

ff /"> il y a de très-bonnes Epreuves.

le " ' ' C-j 1 Trente-cinq Eftampes de Callot , fça-

voir :

La grande Thefe.

Le petit Porte-Dieu.

Deux Epreuves de S. Jean dans

l'Ifle de Pathmos.

Le Titre des Aftrologues,

La Vue du Pont-neuf.

Les
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Les deux Vues de Paris.

La Vie de la Vierge.

La Chaflè.

Le Nouveau Teftament. y^-

671 Deux cens vingt Eftampes ou environ» £*—*.
deHollard, tant Portraits que Payfa-

ges , Papillons & autres Animaux. p-

675 Quatorze autres Eftampes de Hol- $J "IP
lard , très-belles d'Epreuve , fçavoir :

La Bourfe de Londres , la plus rare

Eftampede Hollard.

L'Eglife de Stralbourg.

Les quatre Saifons.

Le Lièvre , aufli rare.

Les Manchons , rares.

Le petit Manchon.
Quatre autres Saifons.

Le petit Payfage d'après le Breu-

glhe , dans lequel il y a la vue d'un

Canal en peripective. Il eft extrême-

ment rare. ^
(J74 Quarante -cinq Eftampes, tant du • U

Rimbrant que d'après lui & de fon

Ecole. aS*~~
675 Cent vingt Eftampes du Rimbrant , - £0

parmi lefquelles il y en a de très-

belles &c de rares, lçavoir :

La mort de la Vierge.

La Pièce de cent francs.

Le Portrait de Silvius , ôcc.

R ij 676 Un
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676 Un Paquet de diverfes Eftampes de
S> ditterens Maîtres.rr *s > mi«i.icii5 maître

«r» • ^ 677 Un autre , zWé-w.

#-Z^ 678 Un autre , idem,

f- M « 679 Un autre , idem.

CERTES
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CERTES GEOGRAPHIQUES.

QUarante-huit Cartes de la Hol- y -Il
lande.

'

681 Cinquante-quatre Morceaux deTo- iy ~IQ
poçraphie, tant Vues que Plans de
Ville. ^ ^

6S1 Un très-gros Paquet de Cartes , tant lu • -' -

Françoifes, qu'Allemandes& Hollan •

doifes.
'

683 -^f/^ cœlefte de Blaeu , très-propre- - 9 *•'

ment enluminé , en vint-neuf Mor-
ceaux. y^-

éS+Un gros Paquet de Cartes , dont la - 12 -

plus grande partie eft hiftorique. ^
685 Quatre-vingt Cartes , tant étrangères -iy -

que Françoifes , très-bien condition-

nées, p ^
686 Quatre-vingt autres Cartes, idem^&c II 'ty

de la même condition. ^
C8j Un autre Atlas célefte de Blaeu , • 0'

aufïï proprement enluminé que le pré-

cédent.

6SS Soixante-fix Cartes , la plupart Fran- - /'

çoifes , très-bien conditionnées , &
parmi lefquelles il y en a quelques-

unes de M. de VJJle,

R iij 6$)
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19S Cartes Géographiques.
6Sp Une grande Carte du Pays de Maas

,

en huit Morceaux.

Une très-belle Carte du Brefii en

neufMorceaux. Elle eft parfaitement

bien gravée & rare.

Le Cours du Don en plufieurs

morceaux ; elle eft auiïi très-rare.

Une grande Carte des Indes Orien-

tales , en neuf Morceaux.

690 Plufieurs Porte-feuilles qui feront dé-

taillez, ttvvl^iiu^ 6>fc

Fin des Effets curieux contenus dans U
Cabinet defeu Alonfîcur de la Roque,

ESTAMPES
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ES TA M P ES
DE CHOIX.

AVERTISSEMENT.

ON ne devient curieux des

Eftampes , de on ne doit les

rechercher que pour y examiner

le goût , l'élégance , le génie de
la composition 6c la variété des

differens Sujets qu'elles nous ré-

préfentent 5 ou pour y admirer l'es-

prit de la pointe, quand l'Eftampe

eft gravée à l'eau forte, ou la

beauté & la fermeté du travail,

quand elle eft gravée au Burin.

Voilà, je crois, les deux feuls

motifs qui peuvent exciter les

Curieux à faire des Collections

d'Eftampesj d'où réfulte encore

l'avantage de pouvoir s'amufer

utilement.

Ceux qui ne cherchent que de

la variété dans les Eftampes
,
peu-

vent
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vent fe fatisfaire plus aifément. Ils

ne portent point le fcrupuk dans
les Epreuves 3 jufq-ues au degré de
perfection i & comme

,
par-là , il

leur eft plus facile de trouver à

fe contenter, ils poulfent ordinai-

rement ces Collections plus loin.

Mais les véritables Amateurs de

l'Art de la Gravure, qui font ja/

loux de joindre l'agréable à l'utile,

& la perfection à l'amufement,

prennent des précautions dans leur

choix &; acquièrent plus difficile-

ment. Ils s'attachent davantage à

la qualité de l'Eftampe, qu'à la

quantité > & quand ils auroient

le déiir d'acquérir plus prompte-

ment, la difficulté de trouver des

Morceaux parfaits y mettroit un
empêchement.

L'Eftampe, n'efl: donc aimable

aux yeux des vrais ConnoilTeurs

,

que lorsqu'elle fe trouve dans la

pureté de fes premières Epreuves.

Ain fî un Curieux délicat ne fçau-

roit apporter trop de foins pour

ne
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né fe procurer rien qui ne foit

conditionné &. irréprochable. Sou-

vent il fe trouve découragé quand
il rencontre chez d'autres Curieux

une Epreuve qui l'emporte fur

celle qu'il poiTede , & qu'il regar-

doit néanmoins comme une des

plus belles.

Ce n'eft. point à tort que l'on

doit s'attacher aux premières

Epreuves des Eftampes. Il eftconf*

tant qu'elles ne iont dans leur

beauté ôc dans leur perfeclion que
quand elles fe trouvent dans ce

cas ; Elles perdent leur mérite , à

mefure qu'elles s'en éloignent. Il

n'eft. pas difficile d'en donner la

preuve.

Un Graveur habile travaille fa

Planche jufques au moment qu'il

la croit parfaite. Eclairé, foit par

fès propres lumières , foit par le

fecours de celles d'un Peintre in-

telligent auquel il a recours ordi-

nairement dans cette occafion,iI

la met fous Preife quand il luina-

roit
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roît qu'on n'y peut plus rien dé-

firer , ni dans le travail , ni dans les

effets. Il enfaitfouvent des effais,

il la retouche , il efface quelque-

fois des endroits qui font trop

exprimez 3 Sa réputation s'y trouve

intereffée 3 le titre d'habile homme
qu'il a acquis ou qu'il cherche à

acquérir, fait qu'il ne néglige rien

pour la conduire à fa plus grande

perfection. Les Epreuves qu'il en
fait tirer alors , en conftatent le

mérite 5 il ef r, enfin content de fon

ouvrage 3 Voilà le degré où il a
voulu pouffer fa Planche : C'eit le

moment où elle a été jugée digne

d'être produite au grand jour, ôc

livrée aux yeux , à la critique , ou
à l'approbation des Connoiffeurs 3

& par confequent c'eit le moment
aulfi décidé

,
qui peut fatisfaire la

curioiïté. Car, à mefure qu'elle

vieillit fous la Prefîe, elle perd fa

vivacité , fon accor*d , fa fraîcheur 3

la légèreté de fon travail fe dif-

fipe ôc s'évanouit, Se elle devient

enfin
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enfin inlîpide & méprifable.

J'avoue qu'il eft difficile &; rare

de rencontrer dans certaines Es-

tampes ,de ces Epreuves marquées
à ce coin de perfection

;
qu'il faut

,

pour en pouvoir être polïefTeur,

les payer fuivant leur mérite &:

leur rareté
> que ce prix eft fou-

vent capable d'effrayer un Cu-
rieux naifTant^ qui ne demande
qu'à acquérir, mais qui n'eft pas

encore allez ferme en connoiûan-

ce, pour être en état de fçavoir

balancer précifément leur valeur,

avec le degré de leur mérite ôc

de leur rareté , ni de fentir & de
juger fainement des différences

qui doivent avec juftice s'y ren-

contrer : mais auiîî , en ne s'atta-

chant qu'au beau ôc au parfait

,

on a la fatisfaction de ne polfe-

der que des chofes capables de
plaire toujours , 6c pour lefquelles

le dégoût eft beaucoup moins à

craindre. Ce font ces Morceaux
piquans qui réveillent ôc qui en-

tre-
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tretiennent l'amour de la Curîcn

fîté. Je dirai plus, on court toujours

beaucoup moins le rifque d'être

dupe
,
quand on ne donne , en

quelque genre de curiofité que ce

ioit
,
que dans le beau Ôt dans le

•parfait,
(
quoiqu'à un gros prix)

que quand on fe contente de cho-

ies médiocres
,
parce qu'elles pa-

roiiTent à un prix bien inférieur.

Pourvu cependant que l'on s'a-

drefle à quelqu'un dont la con-

noillance foie fûre , & dont la

probité Toit reconnue. Il eft même
rare qu'un Curieux qui pendant

fa vie a pafïé pour ConnoûTeur

,

&: qui s'étoit acquis la réputation

de ne rien choisir que d'exquis

& d'excellent dans ce qui fai-

foit l'objet de fa curiofité , il eft

très-rare (dis-je) qu'on ne retrouve

le prix qu'il a employé à ces ef-

fets. Souvent 3 même , certains

.Morceaux font plus avantageufe-

ment vendus 3 parce qu'il fe trouve

toujours quelque Curieux qui fe

laifle
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iaifle entraîner au plaiiïr de pol-
feder un beau Morceau quand le
hazard lui offre

'; au-lieu que dans
le médiocre, il y a prefque tou-
jours le tout à perdre. Peut être
que ce que j'avance ici paroitra
paradoxe à quelques-uns, fur-tout
de la part d'un Marchand qui eft
ordinairement iiiïpecT:, &c auquel
on eft facilement dilpofé à prêter
quelques vues d'intérêt. Quoiqu'il
en /oit, le fait n'en lera cependant
pas moins vrai, &: je luis tous les
jours dans le cas d'en voir la preuve
par moi-même.

Il elt très-difficile d'apprendre a
connoître,à l'égard d'une Eftampe,
ce que c'en: qu'une premiereEpreu-
ve, & peu de personnes font en étac
d'en décider. On Te laiffe quelque-
fois furçrendre par le faux briilant,
ôc l'effet outré d'une Epreuve!
Souvent même cette Epreuve

, par
ce défaut, paroitra aux yeux des
foibles Connoiiîeurs , mériter la
préférence fur la bonne. On s'i-

S magine,
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magine ^ mal- à -propos

,
qu'une

Epreuve, pour être des premiè-

res , doit être cara&érifée par un

grand noir. Mais ce mérite fèdui-

iant & trompeur pour quelques-

uns , tombe 6c s'évanouit promp-
tement par un exaét examen

,
qui

ne fe peut faire avec certitude,

que par une grande habitude ac-

quife de longue-main. C'en: par

des Actes réitérés de comparai-

fon
,
que l'on fe forme enfin

un coup d'oeil fur , àc un juge-

ment certain. Ce n'eft donc point

à ce faux brillant que l'on doit

s'attacher , mais à un certain effet

doux , agréable 3 fans crudité quoi-

que vif , &t qui fçait conferver un
accord &: une union entre toutes

les différentes parties de l'Eftampe,

aulîi-bien qu'à une taille nourrie

6c nette qui laiile appercevoir tou-

tes les beautés du travail jufques

dans les ombres les plus fortes,

& qui eft exempte de cette feche-

reile & de cette aridité ordinaires

aux
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aux mauvaifès Epreuves. L'ufage

& la pratique font
,
pour cette

connouTance , beaucoup au-defllis

de la théorie j il ne feroit pas aifé

de donner par écrit les moyens
sûrs de ne s'y pas tromper.

L'acquilition que j'avois faite,

il y a quelques années d'une col-

lection d'Eitampes
,
peu nombreu-

se à la vérité , mais faite avec un
choix fcrupuleux

,
par un Curieux

des plus difficiles & des plus clair-

voyans , m'avoit fait naître l'idée

de l'augmenter. Plusieurs de ces

Morceaux
,
qui ne tombent pas

fouvent fous la main
, y étoient

d'une il belle condition , & d'une

iî grande beauté
,
que je pris le

parti de chercher à y joindre les

Pièces recommandables de cer-

tains Maîtres , dont il n'y avoit

point, ou peu de Morceaux , en
voulant me borner , cependant,

à ce qui étoit reconnu pour le plus

beau de chaque Maître , fans y
rien faire entrer qui ne pût palier

S ij pour
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pour Epreuve parfaite aux yeux
des Curieux les plus délicats.

Cette entreprife
,
quoique fer-

rée par les bornes que je croyois

y mettre , me parut dans la fuite

plus étendue ôc plus difficile que je

ne me Tétois d'abord imaginée.

En effet, ralTembler tout le beau
&. le choix de chaque bon Maî-
tre , n'eft-ce pas dans un fens en

rallembler la totalité
,
puifque ce

qui relie eft inférieur à ce choix ?

Je travaillai cependant avec

quelque fuccès 5 ôc fur-tout dans
les voyages que je fis en Hollande y

je trouvai à me iatisfaire dans les

meilleurs Maîtres Flamans , com-
me Rubens , Wandick, Rimbrant y

Golzjtis , Sacrdam , Muller > Ma-
than , Sadeler , Wifcher 3 Suyderoef^.

ôc autres $ 6c je puis dire , fans en
impofer, que j'ai pouiîé ce projet,

à l'égard de plufieurs Maîtres , à

un degré de perfection
,
qui a tou-

jours paru faire grand plaifir aux

vrais Curieux. Ils ont été furpris

de
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de Li beauté &c de la condition de
chaque Morceau en particulier

,

ainli que du coup-d'œil de la to-

talité qui ne le dément
>
dans le

détail , en aucune de Tes parties.

Il feroit impoffible à tout autre

qu'à une perfonne de commerce
,

de pouvoir conduire un pareil

projet à" la perfection. On doit

premièrement lui croire aiTez de

connoilîance Se de goût pour Ra-
voir faire un bon choix. En fécond

lieu , la facilité qu'il a de pouvoir

changer 2c rebuter les Morceaux
qui lui paroilfent inférieurs à ceux
qui lui tombent journellement

dans les mains , lui donne le:-;

moyens d'embellir de plus en plus,

&: fans frais, fon Recueil , en y fub-

ftituant toujours ce qui lui vient

de luperieur à ce qu'il a déjà >

Avantage dont ne peut pas profi-

ter un Particulier • fans s'expofer à

une dépenfe énorme pour ces

changemens fouvent réitérez.

L'amour feul de FEftampe ,

S iij m'ex-
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m'excitoit à cette recherche. Je'

réiîftois avec peine quand je dé-

couvrois quelques Pièces rares ôc

parfaites
,
qui me manquoient

,

malgré le prix,, comme on levait,

où ce feul amour pouvoir les por-

ter j mais il efk bien difficile à un
Marchand de pouvoir fe donner
pour curieux j la profeffion femble

devoir exclure chez lui la qualité

d'Amateur, qui devient ordinai-

rement une caufe de méfiance. On,

veut., &. peut-être avec juftice
,

que tout ce qu'il poflede (oit à

vendre, quand cela tient à quel-

que branche de fon Commerce.
11 ne lui eft permis de vouloir

jouir de ce qu'il a
,
que jufqu'au

moment que cela peut réveiller

les déiirsd'un Amateur. On prend

toujours en mauvaiTe part les ré-

ferves qu'il fe veut faire , & lui

entendre dire
,
quand on attaque

chez lui quelque morceau ,
qu'il

le veut garder par amour , c'eit

au fentiment d'un acheteur , l'aiir-

noncer
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noncer à un haut prix 3 auquel vé-

ritablement , & même fouvent , il

ne le refuferoit peut- être pas fî

on l'y portoit. En un mot , c'ell

félon lui , vouloir exciter trop fes

deCirs \ chercher à le mettre de

mauvaife humeur , Se quelquefois

le renvoyer mécontent &: piqué.

Mais je pourrois paroître fufpeci

,

ii je prenois à ce fujet le parti

tle l'affirmative ou de la négative..

Une perfonne de considération

pour laquelle je me ferai toujours

gloire d'avoir toutes les déféren-

ces qu'il eft en droit d'exiger de
moi , &: de chercher toutes les-

occafions de lui donner dQs preu-

ves d'un zélé refpeclueux^ire té-

moigna qu'il défiroit avoir quel-

ques Pièces de cette fuite
,
pour

joindre à une Collection que je lui

formois depuis quelque tems, je ne
balançai point à le fàtfsfaire. Plu-

sieurs Curieux ayant appris que
j'avois entamé ce Recueil , vinrent

me folliciter pour me défaire en
leur
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leur faveur de pluiieurs autres

Morceaux j mais je n'avois pour
lors d'autres vues que de les gar-

der , ou de me défaire de la to-

talité.

L'occafion de la vente des Ef-

fets de Curiofeté, appartenant à feu

M. de la Roque, a engagé ces mê-
mes Curieux à me confeiller de

profiter de cette vente. Ils m'ont

repréfenté que comme j'avois très-

peu d'EltampesFrançoifes & beau-

coup de Flamandes, et qu'il y avoit

au-contraire dans le Cabinet de

jM. de la Roque beaucoup moins

d'Efbmpes Flamandes que de

Françoiiès , iî j'y joignois les mien-

nes , cela pourroit alors former un

Tout qui leur deviendroit agréa-

ble , 6c qui feroit mieux aflbrti.

Voilà les raifons qui m'ont dé-

terminé à mettre mes Eftampes à

la fuite de ce Catalogue
,
pour y

être expofées en vente conjoin-

tement avec celles de M. de la

Koque, J'eipere que Ton aura

tout
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tout fujet d'en être fatisfaît > elles

font déjà allez connues pour pou-

voir exciter les Amateurs à les re-

cevoir avec plaifir. A mon égard ,

je ferai enforte de leur marquer
mon délintereflement 5 ce n'eft

point la première occafion où j'ai

expoié en vente publique des Ef-

fets aufquels j'etois interefie , & je

crois y avoir donné lieu de préfu-

mer que je n'agirai pas autrement

pour ce qui me regarde
,
que j'ai

coutume d'agir pour ceux qui veu-

lent bien me charger de la direction

de leurs Effets. J'ai crû auffi qu'il

me (èroit permis de faire connaî-

tre le mérite réel de ces Eflampes

,

qui forment un aflemblage que
j'ofe dire qu'il feroit difficile , 8t

même impoflible de pouvoir faire

aujourd'hui d'une pareille condi-

tion &c d'une pareille beauté. Je
le ferois également fi elles appar-

tenoient à quelqu'un qui me tes-

auroit confiées.

Je n'ai pas fuivi dans ces Eilam-

pe*
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pes plus d'ordre que dans celles

du Cabinet de M. de la Roque.
La quantité n'étoit pas allez con-

fïderable pour m'y engager •> outre

cela , le tems m'auroit manqué.

J'ai feulement tâché de mettre

de fuite tout ce qui eft d'un même
Maître , excepté les grandes Es-

tampes qui forment un Porte-

feuille à part, &; que j'ai été dans

Ja néceflité de féparer. Mais la

Table qui eft à la fin de ce Ca-
talogue , remédiera à ce défaut

,

& elle renvoira à chaque Numéro
les ouvrages des Maîtres qui y font

contenus.

)0 , 69 1 ... * La Sainte Cécile d'après Raphaël
y

* Toutes ces Eftampes étant déjà annoncées

dans l'Avertillenient précèdent , conuiie des

Eftampes d'Elite , & d'une condition parfaite
,

il eft inutile de répéter cette condition a chaque

Article 5 & de faire lentir la beauté de chaque

Epreuve. Il fuffit d'avertir une feule foisqu'elles

{ont toutes, à l'exxeption d'un très petit nom-
bre , auffi belles & auiïi parfaites qu'on les peut

défirer. Quand il fera nécelîaire de faire con-
noître les différences qui caraéterifent de cer-

taines Pièces , & qu'il s'en trouvera d'une ex-

trême rareté, j'aurai foin d'en avertir.

gravéeo
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gravée par Marc Antoine. C'eft la

rare avec le Collier. .

Oyi Le Songe de Raphaël. '19- l -

La Defcente de Croix d'après le

Baroche
,
gravée par Villamene.

Deux grands Morceaux du Baro-

che , en hauteur , dont l'un eft une
Annonciation , & l'autre un Saint

François.
>

Une autre grand Morceau aufli

du Baroche , & gravé par Ravhael

Guidi , repréfentant une Defcente

de Croix.

En tout cinq Morceaux.

695 Sept autres Eftampes jfçavoir : •
Q '•• '

Le Saint Georges
,
gravé par Lucas

Vojierman d'après Raphaël.

Le MalTacre des Innocens ; le

Saint François tenant l'Enfant Jefus p

Se Notre - Seigneur qui donne les

clefs à Saint Pierre , toutes trois en
hauteur & gravées par le Guide.

Ces deux dernières font afTez rares.

Deux autres de Carlomaratti.

Une de l'Efpagtiolet. ^
694 Le grand Crucifix du Tintoret

,
gra- • ôâ .. /

vé par le Carache en trois mor-
ceaux.

Cette Epreure vient du Cabi-
net
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net de feu M. Lucas, ancien Cu-

rieux i & qui paflbit pour avoir le

plus beau Recueil du Carache,

-qui fût connu.

lJt^f-6y$ Cinq autres Eftampes du Carache
j

fcavoir :
* •

La Mort de Saint François.
•»

La Samaritaine.

Le Saint Jérôme à genoux.

Enée qui porte Ton père Anchîie.

Une grande Nativité; cette der-

nière n'eft point gravée par le Cara-

_. /» che , mais feulement d'après lui.

1<\ ..|o .£$6 Le Saint Jérôme, gravé par le Ca-

rache d'après le Tïntoret 9
d'une

• Epreuve extraordinaire.

a (^10 /fo-j
Douze petits Morceaux , fçavoir ,

dix gravez par les Caraches , un du

Baroche , ÔC un du Parmefan ; Se en-

tr'autres :

Les deux petites Pièces en largeur

gravées d'après le Tïntoret , par An-
nïhaï Carache,

Omnia vincit amor
,
par le même.

La Vierge à l'Ecuelie
,

par le

même.
Le Couronnement d'Epines

,
par

le même.
Le
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Le Portrait du Comédien , par le

même.
La petite Nativité

,
par le même.

Deux Vierges
,
par Louis Cara~

che , &c. ^
65)8 Neuf Eftampes Italiennes , dont - 10 ~ 16 •

quatre font de Corneille Cort j Ôc

entr'autres :

La Cène d'après Livius ForlivO'

tanus.

La Difpute du Saint-Sacrement.

VEccc Homo
,
qui eft un de fès

plus beaux Morceaux. Il eft gra-

ve tout-à-fait dans le goût du Ca-
rache , &c. ^ /*

699 Quinze Eftampes , la plupart d'Ita-- /f-- $
lie ; fçavoir :

L'Extafe de Sainte Therèfe d'après

le Cavalier Bernin par Thibouft.

Une petite Vierge d'après le mê-
me , par Baronius,

Une grande & belle Eau-forte d'a-

près le Lanfranc.

Douze petits Portraits , dont en-

tr'autres , ceux du Cavalier Bernin
,

de YAlbane , A
1

André Sacchi , de
Corneille Cort , &c. ^

700 Les quatre grandes Albanes
, gravées - 3/

par Baudet.

Ces quatre Morceaux font ex-

T crème-
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trêmement difficiles à trouver d'u-

ne Epreuve brillante 6c égale.

$3" 3 ' 701 La belle Vierge du Correge
,
gravée

par Spierre.

Cette Eftampe eft encore très-

difficile à trouver belle -, elle eft

ordinairement louche , boùeufe

,

& fans effet. Toutes les Eftampes

de Sfierre font fujettes à ces dé-

fauts > cela vient peut-être de la

négligence ou de la malhabileté

de celui qui les a imprimées.

Jt-û^f^ 70i Onze autres Eftampes gravées par

Spierre , dont entr'autres :

Le Crucifix fur les Eaux , Epreuve

rare , & avant les Têtes de Chérubin

qui fe trouvent ordinairement dans

le haut de la gloire.

La Vierge , d'après Piètre de Cor-

tone.

La Montagne avec le Géant qui

tient une Ville d'une main , & un
Fleuve de l'autre.

Un Portrait aiTez rare ; Epreuve

avant la Lettre qui eft ordinairement

gravée autour de la bordure qui le

renferme , &c.

703 Vingt-
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705 Vingt-lîx Morceaux gravez d'après - 1o -

Piètre de Cortone , Cirofer , Cyniani ,

&: autres Maîtres d'Italie.

704 Quatre-vingt-fept petites Eftampes ./^../^
d'Hifbi/is , Aïdcgraef', Georges Vins

Lucas de Leyde , & autres petits

Maîtres. ^
705 Onze Morceaux de Théodore de Bry [ 33 -• / .

des plus beaux & des plus rares de

ce Maître ; entr'autres:

L'Age d'or.

La Fontaine de Jouvence.

Le Triomphe de J.C.
La petite Foire , ôzc.

706 Dix-huit Morceaux ^ fçavoir: %4-

-

Douze jolis Portraits de Sandrart.

Six Morceaux de Vande-Velde. „

7°7 Douze autres Morceaux -

y
fçavoir : - 2? .

Quatre Wawvvermens.

Un Livre de fix petites Eftampes ,

gravées par Berghem même , & fort

rares.

Deux autres petits Berghem , de

forme différente , encore plus rares

que les précédens , &: prefqu'introu-

vables. ^f-
7°8 Quarante-un Morceaux gravez , tant - Z $ -

par Berghem
,
que d'après lui. ^

7°9 Trois Morceaux des plus recomman- . t^o .

dables du Rimbrant • içavoir :

N. S. guériflant les Malades , Pié-

Tij ce
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ce connue tous le nom de la Pièce de

Cent Francs.

La grande Adoration des Rois.

La grande Defcente de Croix.

Les Epreuves de ces trois Mor-
ceaux font extraordinairemenc

difficiles à trouver parfaites.

yZ ' 710 Cinquante - deux moyens & petits

Morceaux gravez par le Rimbrant
,

tant Portraits , Sujets que Paylages

,

&c. parmi lefquels il y en a de ra-

/vjr res -

4-6 - 7 11 Neuf autres Eftampes gravées, par

Rimbrant j içavoir :

Deux grandes
,
qui repréfentent

N. S. en Croix avec les deux Lar-i

rons. Il y a dans ces deux Eftampes

des différences très-remarquables.

Une autre grande Eftampe , re-

préfentant la mort de la Vierge.

La Nai(Tance de N. S. annoncée

aux Bergers par les Anges.

Deux Portraits du Rimbrant , avec

^ y des différences , &c.

2^../ . 71 1 Quatorze Eftampes , moyennes &c

petites
,

gravées d'après Rubens $

fçavoir :

Le petit Sujet de Venus qui allaite

l'Amour,



D E C H O I X. 211
l'Amour , au bas duquel il y a > Cref-

cetis amures
9
par Corneille Galle.

Une Vierge
,
par Bolfvvert.

Une Judith
,
par C. Galle.

Un jeune Silène
,
par Soutman.

Une Defcente de Croix , par

Wdumans.
Combat des Centaures > par

Balliu.

Charité Romaine , par Cauker-

ckfH.

Annonciation à la Vierge , par

Bolfvvert.

Un Chrift mort & étendu , & le

Père Eternel
,
par le même.

Un vieux Silène endormi au mi-

lieu des Pots
,
par Wyngaeràe.

Une grande Chatte , par Soutman.

Un Chrift en Croix, par Bolfvvert,

Epreuve avant la Lettre.

Un autre Chrift en Croix ,
par le

même.
Plufieurs Apôtres fur le bord de la

Mer , fortant de la pêche -, Eftampe
en largeur

,
qui porte le nom de

Savrii , & qui le trouve rarement. i*'-
-'^/'

713 Huit Eftampes gravées d'après Ru- HO"?*
bens j lçavoir :

B. Antontus JEgyftm Nobilis ,'

primo £tatis flore , mundo moriturus
,

Eftampe gravée par P. Clouvvet.

T iij Ce
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Ce Morceau n'eft pas commun.

Saint Jufte • Martyre
, portant fa

Tête dans Tes mains , & gravé par
Witào'éck^ï rare.

Une Nativité en largeur
,
gravée

par Lucas Voflerman.

Les quatre Pères de l'Eglife. Ce
Morceau fe trouve difficilement beau.

Une Nativité en hauteur
, par

Bolfwert.

Une Sainte Famille en hauteur

,

par Witâoêck^.

Sainte Anne faifant lire la Vierge

,

par Bolfwert.

Une Sainte Famille en hauteur

,

^_, ys aufîi par Bolfwert

fo " l ' 714 Dix autres Morceaux gravez d'après

Rubens j fçavoir :

Une Dante en largeur gravée à

Teaiuforte , par Jean Thomas 5 elle

n'eft pas commune.
Deux autres Sujets galans aufîi en

largeur , dont l'un eft gravé par

Vanden-Wingaeràe ; ils font aufîi peu

communs.
L'Hôtel de Rubens , fitué à An-

vers , & gravé en deux Morceaux ,

par Harrevyn. Ces deux Eftampes

iont fort rares.

Une Sainte Famille en hauteur

,

gravée par Bolfwert , dans laquelle

l'Enfant
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l'Enfant Jefus joue avec un Oyfeàu*

L'Enfant Jefus qui couronne Sain-

te Catherine , Eftampe gravée par

Piètre de Jode.

Une Nativité en largeur , dans

laquelle les Bergers viennent adorer

r Enfant Jefus
,
gravée par Bolfvvert.

Une Nuit en largeur,dans laquelle

eft repréfentée une Fuite en Egypte,
gravée par Aiarin.

Réconciliation de Jacob&; d'Efàii,

en hauteur
,
par Balliu.

715 Six Eftampes en hauteur
, gravées

d'après Rubens ; fçavoir :

Celle des trois Grâces , avec fa

contre-Epreuve
,
par Piètre deJode.

Sufanne & les Vieillards
, far Paul

Pontius.

Le Martir de Saint Laurent, par

Vorfterman.

Une Adoration des Rois , par

Bolfvvert, avec fa contre-Epreuve.

Le Saint Roch , par Paul Pontius.

Le Mariage de Saint Jofeph &: de

la Vierge ;
Epreuve avant la Lettre.

Les trois premières Eftampes

de cet Article fe trouvent très-

difficilement belles Epreuves.

716 Vingt-



224 Estampes
$9 " 716 Vingt-quatre Payfages , de moyenne

grandeur
,
gravez d'après Rubens.

Cette fuite n'efl ordinairement

compofée que de vingt Morceaux j

il s'en trouve ici vingt - quatre

,

parce qu'il y en a un qui a fa con-

tre-Epreuve j un autre qui fe trou-

ve avec des différences , &: avant

que les Figures y ayent été gra-

vées j les deux autres, qui font une

Marine , & l'autre un Payfage

,

dans lequel il y a une Sainte Fa-

mille placée à la gauche de l'Ef-

tampe , s'y trouvent rarement.

Ces Payfages ont été triez fur

plus d'une douzaine de fuites.

9 - 717 Trente-deux petits Payfages &c Su-

jets , tant de Rube-as que de Van-

Vâen , & de Zagltleven , parmi lef-

y_ ^ quels il y en a qui font rares.

$0»-f. 718 Le grand Couronnement d'Epines

d'après WanAyck^
9
gravé par Bolf-

vvert , & que les Maîtres de l'Art

regardent comme le Chef- d'oeuvre

de la Gravure.

719 Onze
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719 Onze Eftampes d'après Wanàyck^,- 23 -• t$ •

dont neuf Sujets & deux Portraits
;

fçavoir :

Un Chrift mort, en largeur , gravé

par Bolfvvert.

Une Vierge ,
par Snyers.

Sainte Rozalie couronnée par

l'Enfant Jefus , & gravée par Paul
Tontius.

Une Elévation de Croix par

Bolfvvert.

Un autre Chrift mort , en hau-

teur , £c gravé par Paul Pontius.

Le Portrait du Prince Thomas de

Carignan
,
par le même.

Le Portrait de Vander Borcht
, pat

Vermeulen , Sec. ^ .

720 Deux autres Morceaux gravez d'à- -2$ " ?

près Wanâyck^, fçavoir :

Dalila qui livre Samfon aux Phi-

liftins
,
grande Pièce en largeur gra-

vée par Snyers. Epreuve avant la

Lettre.

Un Chrift mort , foutenu par la

Vierge & adoré par les Anges -, Pièce

en largeur gravée par Wofterman.

Ce Morceau eft un des plus ei-

timez que ce Graveur aie fait.

721 Les trois plus beaux Morceaux qui

ayent

,tU<
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ayent été gravez d'après Seghers,

fçavoir :

Le Reniement de S. Pierre par

JSolfvvert.

Une Eftaminée. gravée par Lau-
vvers.

Une Sainte Cécile par le même.
3tfT 71 1 Deux fujets de Payfans

,
gravez d'a-

près Oflade par Suyderoef > dont un
eft avant la Lettre.

Plus , quatre autres Portraits aufîi

gravez par Suyderoef , d'après Frans

J-ials , dont un eft pareillement avant

„ - la Lettre.

fy ,. fK ji$ Dix Portraits gravez par Suyderoef.

Quatre fujets de Payfans gravez

parJean Wifcher , d'après Oftade.

Trois autres petits Portraits gra-

vez par Corneille fVifcber.

En tout dix-fept morceaux.

OZ " 7 24 Onze autres Eftampes gravées par

Corneille Wifcher , tant Portraits que

Sujets , fçavoir :

Une Chafte Suzane avec les deux

Vieillards.

Les deux Bajfans en largeur.

La Bohémienne.

Notre Seigneur que l'on met dans

le Tombeau , d'après le Baffan.

Deux Epreuves du Portrait de Cop-

penol , l'une avec la Lettre , & l'autre

fans la Lettre. Deux
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Deux autres Epreuves du Portraic

de Vondelius , dont l'une eft pareille-

ment avec la Lettre , & l'autre fans

la Lettre , avec plusieurs changemens.

Le Portrait du Pape Alexandre VII.
Celui de Daniel de Goyer , avant

la Lettre.

715 Trois autre s Morceaux du même Wif- $0
cher , içavoir :

Le Bal d'Oftade avant la Lettre.

Le Vielleux d'après Ojtade.

La Mort aux Rats avant la Lettre.

On fçait la difficulté qu'il y a

à trouver ces trois Morceaux
beaux d'Epreuve.

viG La FricaiTeufe par Corneille JVifcher ,
- 6-r"-4-

avant le nom de Clément de Jonghe.

C'eft ainfi qu'il faut qu'elle ioit pour

être des premières Epreuves.

Un Chirurgien qui panle le pied

d'unPayfan,Eftampe gravée par le mê-

me ,& d'une Epreuve avant la Lettre.

Autre Sujet en hauteur, d'après

OJlade , & gravé par le même ; il

repréfente un Payfan qui conte fleu-

rete à une Payfane , 8c qui boit à fa

fanté.

Le Chat de IViÇchcr.,

En tout quatre Morceaux.

7*7 Les
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$<f * 717 Les trois Portraits gravez par Wif-

cher
y
connus fous le nom des trois

Barbes , fçavior :

Celui de Scriverius.

Celui de Bouma , Epreuve avant

Tannée qui eft ordinairement gravée

au bas de TEftampe.

Celui de Guillaume de Ryc^ ap-

,
pelle la Barbe carrée.

718 Le fameux Portrait d'André Deony£
zoon , connu fous le nom du Portrait

an Piftolet.

Ce Portrait eft le plus rare de

ceux que Wifcher a gravé.

(>3 - 72.9 Quatre Eftampes d'après Van Lar ,

furnommé le Bamboche, dont trois

entr'autres font des plus capitales

que tVifcber ait gravées , fçavoir :

La Bataille des Huzards.

Le Coche volé.

Le Four.

Un Payfage en largeur dans le-

quel il y a un Cavalier avec pluheurs

x-i chiens de chaire.

2A ^ • 73° Le Portrait de Kortenaer Amiral de

Hollande
,
gravé par Bloetelingh.

Une aurre grande Eftampe, repré-

fentant le Portrait d'un Prince à che-

val, çravé par le même.°
Il
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II n'y a au bas de cette Eftampe

x

qi nom de Peintre , ni nom de
Graveur 5 elle eft lî rare, que quoi-

qu'elle ait été gravée en Hollan-
de, elle y eft inconnue , foit que
la Planche ait été perdue , ou
qu'elle ait été gravée pour quel-

que Pays éloigné , ôc on n'en con-

noit dans Paris
,
que deux ou trois

Epreuves tout au plus. Indépen-

damment de la rareté , ces deux
Morceaux peuvent être regardez

comme les deux Chef-d'œuvres de
ce Maître.

-$ 1 Trente-feptEftampes , la plus grande • l3 •- f *

partie de Portraits , dont plufieurs

iont gravez par le fameux Houbra-

\*n Graveur de Hollande , actuelle-

ment vivant , & celui qui y eft en plus

grande réputation. Il y a plufieurs

de ces Portraits qui font fort inté-

reiïans.

Les ouvrages de M. Moubraken ,

font fort goûtez chez les Anglois,

6c c'eft une juftice qu'ils rendent

à fon mérite. Il eft prefque tou-

V jours



230 Estampes
jours occupé pour eux. J'ai eu le

plaifir de l'aller voir à Amfter-

dam
j
je l'ai trouvé d'une agréable

focieté &: d'un cara&ere liant.

Comme il aime tout ce qu'il y a

de beau dans l'Art de la Gravure
,

il eft devenu un des plus grands

Curieux d'Eftampcs de la Hollan-

de. Il a eu pour moi toute la

complaifance poiîîble, en me fai-

fant voir Ton Cabinet j ce qui n'efl

pas ordinaire chez ces Curieux,

auprès defquels il y a prefque tou-

jours de grandes précautions à

prendre pour le procurer feule-

ment une entrée > ce qui devient

très-fouvent rebutant. Cela me
fit d'autant plus de plaifir, que
tout y eft choifi par un homme
de l'Art. En effet c'eft l'aflortiment

le plus parfait que j'aye vu en Hol-

lande. L'amour que bA.Houbraken

a pour ics Eftampes eft fi fort,

que jamais je n'ai pu le tenter,

quelque prix que je lui aye offert,

pour l'obliger à fe défaire en ma
faveur
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faveur de quelques Morceaux que
je défirois 3 ce qui eft. fort rare

dans ce pays - là , où les Curieux

font prefque tous Marchands £ç

toujours prêts à vendre
,
quand

on veut leur bien payer les cho-

ies que l'on attaque.

731 Vingt-fept Eftampes, tant grandes • <J -•/•

que moyennes 8c petites
, gravées

par Ghein. jf- ^
733 Dix Eftampes de différentes gran- •// ••#»

deurs
, gravées par Mathan , dont

entr'autres :

Un grand Bain de Diane qui eft

très-rare.

Cinq jolis petits Portraits gravez

par Ghein.

En tout quinze pièces. ^~
754 Onze autres Morceaux gravez par- 9û

Mathan , fcavoir

Quatre pour l'hiftoire de l'Enfant

Prodigue.

Les quatre heures du jour , Sec.

Ces deux fuites font rares.

755 Le Chien de Golt'ms.

On a donné ce nom à une Ef-

tampe qui repréfente une efpece

V ij de

*&<
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de jeune Page qui tient un oifeau

fur fon poing &; qui tâche de
monter iur un chien. On la re-

garde comme une des belles cho-

ies qui puiflènt s'exécuter en G ra-

yure
,
par rapport à la fineile avec

laquelle le poil de ce Chien eft

gravé 3 ce qui imite parfaitement

le naturel. Tout le monde con-

noît la rareté de cette Eftampe,

èc la difficulté fur-tout qu'il y a

à la trouver nette &. point nè-

geufe dans les tailles qui expri-

ment la tête de ce jeune Page.
rt~

/"*

$y ~f' • 756 Quarante -cinq petits Portraits de

Golzjms.

Les Eftampes de Golztius les

plus difficiles à trouver , iont les

petits Portraits qu'il a gravé, par-

ie que la plupart ont été faits

pour l'ufage ou l'ornement , Se

non pas pour en tirer des em-
preintes. On en a même fouvent

doré les Planches, ce qui en a

rendu les Epreuves plus rares. On
en trouvera plufieurs d'interef-

fants,
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fents , tant grands que petits

,

dans ce Numéro.

727 Vingt-deux autres Morceaux gravez - /? --"

par Goljçtius , fçavoir :

Un grand S. Jérôme en hauteur.

Les petits Apôtres en quatorze

pièces.

Une fuite de trois Morceaux , re~

préfèritant un Bacchus , une Cerès

& une Venus.

Pigmalïon & fa Statue.

Un Chrift mort , foutenu par un
Ange.

Deux très-petits Sujets de forme
ronde, extrêmement finis & peut

communs , dont l'un représente un
Bain de Diane , & l'autre Loth Se

Ces filles. yp-

73 S Neuf grands morceaux gravez par- OZ •

le même , içavoir :

Un Hercule tenant fa Manuë.
Mars & Venus fur pris par les

Dieux.

Une fuite de fix Morceaux , re-

préfentanr une Annonciation , une
Vilitation , une Nativité , une Ado-
ration des Rois , une Circoncifioiî

& une Sainte famille.

L/A tremblée des Dieux d'après

Sfrangers j elle eft fort rare.

V iij 7}9
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l$~ II' 739 Trente-quatre Morceaux de Corneillr

&c à!Abraham Bloemaert , tant Sujets

que Portraits de différentes gran-
deurs

, dont entr'autres :

Une fuite de quinze petits Sujets

champêtres.

Une autre petite fuite des quatre

Elémens.

Une autre fuite, idem.

Le Moutardier.

Jofeph Se la femme de Putifar,

d'après Fouet.

Le Portrait d'Abraham Bloemaert.

Un Saint François d'après Cira-

^ *fer, &c.
£d 740 Trois Eftampes capitales des mêmes

Bloemaert , feavoir :

La mort de la Vierge en largeur,

gravée d'après Gio FrancifcoBarbicri

da Cento.

Une Sainte Famille en hauteur

,

d'après le Carrache.

XJn Payfage gravé d'après Abra-
si ham Bloemaert par Aiathan.

16 .. $ • 741 Dix-huit Morceaux gravez patJean
Mulier , dont entr'autres:

Un Groupe vu de trois cotez,

gravé d'après Adrien de XJries.

Un autre Groupe d'après le même
Maître , & vu pareillement de trois

cotés.

Un
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Un Dieu de pitié.

Perlée qui Te fait armer
,
gravé

d'après Sprangers.

La Réiurre&ion du Lazard , avant

la Lettre.

Le Portrait du Prince Spinola.

Celui d'Albert Archiduc d'Autri-

che.

Celui du R. P.Jean Neyen Géné-
ral de l'Ordre de S. François.

Les trois Parques , &c. ,«l ^
74Z Huit E (lampes gravées par Saerâam , 33 •• il *

de différentes grandeurs , fçavoir :

Deux Pay(ages en hauteur d'après

jibraham Bloemaert , dont l'un eu:

gravé par Saerâam & l'autre par Ma-
than. , .

Trois autres grandes Eftampes,

au(îî en hauteur , repréfentant Venus,

Cerès & Bacchus.

L'Antre de Platon.

Adam & Eve.

Angélique & Medor. -/*- s*

743 Vingt moyennes & petites Eftampes 22 •• 2 •

du même Saerâam , içavoir :

L'Amour qui carelîe fa mère

,

d'après Golztiits.

Judith & Ton pendant , d'après le

même.
Trois Sujets de Nymphes , d'après

le même.
Les
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Les cinq fefls de nature , d'après

le même.
Une Chafte Suzanne d'après Cor-

neille de Harlem.

Adam & Eve , d'après le même.
Le Bain de Diane,d'après <Solz.tius.

Ce dernier Morceau cfl très-rare.

^. 744 Dix-fept autres Eftampes du même
$V" f- Maître , fçavoir :

Les iept Planètes d'aprèsGdz.t/Ks*

L'Hiftoire d'Elie en quatre mor-
ceaux d'après Abraham Bloernaert.

L'Hiftoire d'Adam en iîx autres

morceaux , d'après le même.

745 Neuf Morceaux capitaux du même
yÇfïf. Saerdarn

5
içavoir :

Un petit Sujet en hauteur , d'après

Golztius, repréfentant un Peintre qui

peint une femme qui fe regarde dans

un Miroir loutenu par un Amour.
Un autre petit Morceau repréfen-

tant Mars & Venus , d'après Pierre

Jjach.

Une moyenne Eftampe en hauteur,

dans laquelle font réunis Bacchus^

l'Amour , Cerès Se Venus , d'après

yî braharn Bloernaert.

Loth & fes filles , d'après GolzjiHS.

Les Vierges fages & les Vierges

folles



DE CHOIX. 137
folles en cinq morceaux inventés de

gravés par Saerdam.

Ces cinq dernières Eftampes
font celles qui ont été faites avec

le plus de foin par ce Graveur
*

elles font auflî les plus difficiles

à trouver belles &; parfaites , à

caufe de la rînelTe des tailles qu'il

a employé dans les chairs, ôc il

efb extrêmement rare de les avoir

toutes d'une égale Epreuve , com-
me font celles-ci.

746 Quatre autres grands Morceaux des -fr "i" •

plus intereirans du même Saerdam ,

fçavoir :

Un Bain de Diane en largeur.

Vertumne & Pomone , d'après

jibraham Bioemaert.

Bacchus , Venus 3c l'Amour , d'a-

près H. Golzjius.

La Nailïance de N. S. annoncée

aux Bergers par les Anges, d'après

uibrabam Bioemaert. ss- y*1

747 Quarante petites Eftampes , tantPor- 2f? " f/

traits que Sujets & Payfages de Bar-

tholomé Brehemberg , Crifpin de Pas ,

Etienne de Lanne & autres Maîtres. ^#- y*

74S Trente Portraits gravez par Gilles $6"'*'

Sideltr
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Sadeler
,
parmi lefquels il y eu a

pluiîeurs de fort rares.

fif?. 12 • 749 Les quinze Eftampes gravées par le

même Sadeler, d'après le Bajfan, Se

qui forment cette fuite complète,
dont voici le détail :

Les quatre Saiions , en largeur.

Les" trois Sujets appeliez les Cui-
fines , aufïi en largeur.

L'Annonciation aux Bergers de la

Naiflance de Notre Seigneur par les

Anges , en hauteur,

L'Egredere de terra tua , en lar-

geur.

Une Adoration des Rois , en hau-

teur.

Une autre Nativité , en largeur.

Un S. Chriftophe , en hauteur.

Une autre Annonciation de la Na-
tivité aux Bergers , en largeur.

L'Adoration de l'Enfant Jetus par

les Bergers , en largeur.

La Pièce en largeur, appellce la

Laitière.

On fçait la difficulté qu'il y a
à pouvoir réunir ces quinze Mor-
ceaux quand on les veut avoir de

bonnes Epreuves, &; fur-tour la

Laitière , les quatre Saifons &: les

trois
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trois Cuifines qui font les plus

rares.

750 Les douze Mois de l'année gravez par -<3o . /

-

le même Sadeler , dans hx grands

Payfages ornez de beaucoup de fi-

gures , donc les actions ont rapport

aux dirîerens mois qui y lont repre-

fentez.

Ces Payfages fe trouvent ra-

rement beaux d'Epreuve.

7ji Les douze mois de Tannée, gravez - 2â -.o.
par le même Sadeler , & ornez pa-

reillement d'un grand nombre de Fi-

gures qui repréfentent difïèrens Su-
jets convenables à chaque mois , avec

un titre dans lequel font repréfentécs

les quatre Saifons.

Ces douze mois ne font pas

moinsdifficiles à rencontrer beaux,

que les précédens.

751 Trente Payfages , fçavoir : - Zà «

Vingt-deux par Sadeler.

Les quatre Sailons par Mathieu

fiierian.

Quatre autres Saifons à'zyihsjean

Bol,

753 Sept

,-r
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ZO'.f^lSî Sept autres Eftampes gravées *paE

Sadeler , fçavoir :

Un grand Morceau repréfentant

la Sale de Prague. Elle eft rare.

Un autre grand Morceau
,
qui eft

un Bain de Diane, aufïi fort rare.

Cinq autres plus petites Eftampes

,

dont entr'autres:

Deux gravées d'après Stradan
,
qui

font le Riche & le Pauvre furpris par

j_ la mort , &c.

Z$-- 754 Les Cérémonies des Juifs , gravées en
vingt morceaux par Bernard Picard.

g# 755 Quatorze autres Morceaux du même
Maître

,
qui font les Epithalames ou

Noces , avec une grande vignete.

Ces Epithalames font regardez

comme ce que Bernard Picard a
gravé de plus agréable.

IP^ 756 Dix-fept Eftampes gravées par le

même , fçavoir :

Deux Epreuves de la Minerve

,

l'une avec les Vers
,
qui eft la plus

rare , & l'autre fans les Vers.

Le Maflacre des Innocens.

Le grand Titre des Métamorpho-

fes d'Ovide.

Plufieurs Titres & Vignetes des

plus agréables qu'il ait fait.

L'Eftampe
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.• L'Eftampe duMafîacre des In-

nocens & celle de la Minerve
%

qui toutes deux font fort rares

,

font auffi regardées comme les

deux morceaux capitaux de ce

Maître.

7S7 Quarante-une Eftampes de Sebaftien 2^-
le Clerc , fcavoir :

La Padion de N. S. en trente-fîx

morceaux , Epreuves avant les bor-

dures.

La Pierre du Louvre , Epreuve

avant l'année 1672. que Ton trouve

ordinairement gravée au milieu du
bas de la Planche.

Le Catafalque du Roi de Suéde >

Epreuve avant la Lettre.

Le Maufolée du Chancelier Se-

guier.

Le Miracle de la Multiplication

des Pains.

Le Puer Parvulus , avant la Lettre. -tf"

758 Deux autres Eftampes capitales àxx.-k*-' 11

même Sebaftien le Clerc
,
qui font :

L'Académie des Sciences , Epreuve

avant l'ombre qui a été ajoutée de-

puis.

Le Triomphe d'Alexandre dans

Babilone , Epreuve recommandable

X &
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& rare , & que Ton appelle ordinaî-

. rement , la Tête retournée.

ZZ" i? ' 759 Huit Eftampes gravées par de la Belle
,

fcavoir :

Les cinq Morts.

Un grand Siège de Ville.

Le Repofoir.

La Vue du Pont-neuf de Paris.

Ces deux derniers morceaux
font très-rares , 6c très-difficiles à

trouver belles Epreuves , fur-tout

celui du Pont-neuf qui a été re-

ouché.

f£ \7 760 Deux Morceaux capitaux gravez par
' Callôt , fcavoir :

La Tentation de S. Antoine.

La Foire de Nancy.

$0 •-(> 761 Sept Morceaux gravez par Callot
,

fcavoir :

La ChalTe.

La Rue de Nanci.

Le jeu du Ber4a4v_

La petite Foire ou le jeu de Boule

,

Epreuve avant le nom de Callot ,&
très-difficile à trouver belle Epreuve.

Le Rocher , aufli rare.

Saint Jean dans l'Ifle de Pathmos.

La Pandore dans laquelle Jupiter

n'a
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n'a point de Foudre en main. C'eft

la plus rare. *

7 62. Soixante petits Morceaux de Callot
y
-$o

fçavoir :

Les grandes miferes de la Guerre

en dix-huit morceaux.

Les fept Péchés mortels & l'En-

fant Jefus.

Deux Epreuves du partage de la

Mer rouge , dont l'une qui eft la

première , eft avant que le flot aie

été tronqué.

LaVie de laVierge en 1 1. morceaux.

Les trois petits Sacrifices , rares.

Dix-neuf petits ovales & ronds

,

Epreuves avant que les extrémités en

ayent été tronquées. /*^~"

763 Cinquante-quatre Eftampes de HoU - $6
lard , dont entr'autres :

Le Lièvre , rare.

Les Manchons , auiïî rares.

Un Livre en douze feuilles dô

différentes formes deVaiiTeaux.

Plufieurs jolis petits Payfages.

Quelques Portraits , &c. y-

764 Treize Eftampes gravées pardifFerens W *

MaîtresFrançois, la plus grande partie

par Poilii , fçavoir :

La Nativité , d'après le Guide.

La Vierge d'après Raphaël , qui

levé le voile de l'Enfant Jefus dor-

X ij • mantj
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mant -

y
c'eft la raie avec les traits de

compas qui font au bas de la Planche

à main gauche.

Une autre Vierge d'après le Guida.

Une fuite en Egypte d'après le

même.
Deux Epreuves d'une fainte Fa-

mille , d'après Raphaël , dont Tune eft

avant la Lettre & les Armes.
Saint Jean l'Evangelifle d'après le

Brun.

Un grand Portement de Croix d'a-

près Aiignarà par jiuàran , &cc.

76; La Franche-Comté gravée pât Simon-

neau d'après le Brun.. nxAnL-

if^iï- 766 Dix paorçeatttjfçavoir, neuf Portraits

5c an Sujet , gravez tant par Nanteuil

que par Majfon
,
qui font :

Pompone de Bellievre.

Le petit Loret.

Sarrafin.

Le petit Milord.

L'Avocat de Hollande , avant la

Lettre.

Le Brifacier , auiïi avant la Lettre.

Charrier Lieutenant Criminel de

Lyon.

Du Puis , &c.

La plupart de ces Portraits font

les plus interefTants de ces deux

Maîtres. 767
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7^7 QHatre grands Portraits ôc quinze- /f'~4--

petits, gravez par difFerens bons Mai-»

très François , dont entr'autres :

Celui deM.l'Archevêque deReims;

par M. Petit, d'après M. Rigaud.

Diogenes tenant le Portrait de feu

M. le Cardinal de Fleuri, gravé par

Thomajjin d'après M. Autereau.

Le Portrait de Vandcr Meulen
,

gravé par Van Schuppen , d'après M.
de Largilliere,

Celui de Madame la Duchefle

d'Orléans par Simmonncau , d'après

M. Rigaud.

768 Saint Pierre de Nolafque. ;- tf

Ceft le plus beau & le plus-rare

morceau que Mellan aie gravé.

769 Huit autres Eftampes , fçavoir : - y
La fainte face par Aiellan.

Six autres Eftampes , tant Sujets

que Portraits par le même.
Un grand Morceau reprefentant

une batterie de Payfans d'après P*

Brughel.

jj LaSainte Famille gravée parEdelinck., -ZJ—.3 •

d'après Raphaël , Epreuve avant les

Armes
,
qui eft la plus rare. j/-

771 La Madelaine gravée par Edelivck^i 22 -

d'après M. le Brun , Epreuve avant

la Lettre, Xiij .
Cette

ff-
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Cette Eftampe eft. regardée corrK

me le Chef d'œuvre de ce Maître.
tf

l Z - 772 Quatre des plus beaux Portraits qu'£-
delintk^ ait gravé , fçavoir :

Celui de Keller eu petit ; il eft

extrêmement rare. Celui-cy eft d'une

Epreuve avant la Lettre.

Celui de Rémi du Laury.

Celui de Champagne , Peintre , d'a-

près le Portrait que Champagne a
peint lui-même.

Celui de Desjardim , Sculpteur 9

^,. d'après M. Rigaud.

Zl ' 773 Vingt Eftampes gravées par Edelinckj

la plupart de grands & petits Por-

traits , dont entr'autres :

Celui de Mouton , fameux Joueur
de Luth , d'après M. de Troyes.

Celui de l'Abbé de Lionne, d'a-f

près M. Jouvenet.

Celui de Dilgerus , rare.

Celui de Moreri , Auteur du Dic-

tionnaire , d'après M. de Troyes , rare.

Celui de Furetiere, d'après de Sè-

ve j aufîï rare.

Celui de M. le Chancelier le Tel-

lier.

Plufieurs autres beaux Portraits,

dontquelques-uns font avant la Lettre^

Plus
,
quatre petites Vignettes 6c

deux Frontifpkes. 77+
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774 Deux des plus notables Portraits de

M. Drevet , fils , fçavoir :

Celui de M. Boiluet , Evêque de

Meaux , d'après M.Rigaud.

Celui de M. le Cardinal de Fleu-

ry , d'après le même.
^ ^

775 Deux autres beaux Portraits , d'après 2>f •• /Z

M. Rigaud , fçavoir :

Celui de M. le Duc de Villars par

M. Drevet
,
père -, il eft très-rare.

Celui de M. de Vintimille , Arches

vêque de Paris
,
par M. Claude Dre-

vet , aujourd'hui vivant -, il eft auiîi

fort rare. ^>«^
776. Huit autres morceaux grands Se pe- • 1$ •- 9r

tits , gravez la plupart par MM. Dre-

vet , dont entr'autres :

Le Portrait de M. le Cardinal da

Bois , d'après M. Rigaud.

Celui de Keller , d'après le même ;

rare.

Celui du Comte de Sinzendorf

,

d'après le même ; aulïi rare.

Celui de M. Orry ,
Contrôleur

Général des Finances , d'après le me?

me M. Rigxud , & gravé par M. VE-
picier.

Eftampes en manière noire. ; ^_ ^

777 Six Morceaux , tant Sujets que P0Î-7 **••'*
'

"'
traits
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traits gravez par Smith , fçavoir r ;

La Sainte Famille d'après Carlo-

Jiiaratti.

La Madelaine à la Lampe , avant
la Lettre.

La Madelaine au Chardon.
La Veuve , avant la Lettre.

Le Portrait de la Demoifelle CrolT,

avant la Lettre.

~ . Une Dormeufe , d'après Mieris.

I> . 77S Onze autres beaux Morceaux de
Smith, tant Sujets que Portraits,

dont entr'autres :

Une Vierge d'après le Schieàon.

Le Confeflfeur.

Une autre Vierge d'après le Baro*

che.

Le Portrait de Mademoifelle She-

rard.

Celui de Scalcken.

Celui du Maréchal Schomberg.

Celui de Corelli.

Celui du Comédien , habillé en

~ jt* Cordelier &c.

J(ï" 2*775> Vingt-deux Morceaux , tant Sujets

que Portraits des meilleurs Maîtres

en manière noire , comme Bloete-

lingh
t
Verkolie , Gole , Sec.

780 Seize autres morceaux gracieux 8c

Qû "ic^ comiques des mêmes Maîtres en ma-
nière noïre

,
parmi lefquels il y en a

plufieursde races* Grandes
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Grandes Eftampes.

781 Sept Morceaux , fçavoir :
- 18

Le Martyr de Saint Etienne , par

Corneille Ccrt.

Un Payfage dans lequel eft repre-

fenté Saint François
, qui reçoit les

Stigmates.

Regulus renfermé dans un Ton-
neau

,
gravé par Salvator Roz.a.

Une grande Thefe de Philofophie

en deux morceaux , dédiée à l'Empe-
reur Leopold, & gravée par Routlct

d'après Cirç-Fcr,

Deux autres pareilles Thefes ,dont

l'une eft dédiée a Innocent XI. &
l'autre au Prince Ferdinand , Evêque
de Paterborn

;
toutes deux gravées

par Ronllety d'après le même Ciro-Fer.

Une autre Thefe dédiée à Clé-

ment X. par les mêmes Maîtres. -#-

782 Six autres belles Eftampes d'Italie, -2t — /p

fçavoir :

Un Plafond dédié au Cardinal Al-

terio
,
gravé par Freij , d'après Carlo-

Maratti.

Saint Pierre quiprefente à la Vier-

ge les cinq Saints canonifez par Clé-

ment X. ; Eftampe gravée par Pietro

d'^quiUjd'apïQS le même Carlo--Ma.-

ratti. La

.y



250 Estampes
La Béatification de Sainte Petro-

nille
;
gravée par le Chevalier Dori-

gny , d'après le Guerchin.

Le Miracle d'un Enfant reflufcité;

gravé par Freij d'après Bonnaventu-
ra Lamberti.

Une autre Eftampe qui reprefente

la Vierge fur un Autel , au bas duquel
il y a deux Religieux Carmes ; elle

eft gravée par le même , d'après Se-

bafiien Conca.

Une Thefe dédiée à Innocent XII,

gravée par Audcn Aert , d'après Cor-

bellinus.

/ /- 7$) Onze beaux Morceaux gravez d'après

fo •• M • Piètre de Cortone 8c Cire-fer , par

Pietro d'Aquila & Charles de laHaye.

Cet Article eft très-interelTànc.

tSf ?^+^mcl
autres beaux Morceaux,fçavoir :

Les deux Batailles de Conftantin
,

gravées par Faraonius Aquila , d'après

c André Camajfeus.

Le Triomphe d' Alexandre fur l'Ar-

mée de Darius
,
gravé par Pietro d'A-

quila , d'après Piètre de Cortone.

Une autre grande Eftampe en deux

Morceaux, gravée par Wefterhout ,

d'après Ciro-fer.

Une grande Bataille de Conftan-

tin en quatre morceaux
,
gravée par

Tietr*
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Pietro d'Aquila d'après le Tableau
Îieint par Jules Romain dans le Pa-
ais du Vatican, fur le Delfein in-

venté par Raphaël d'Urbain.

Ce dernier Morceau n'eft pas

commun.

jSy Huit autres Eftampes , dont entr'au- iB - • ifx
très :

L'Adoration des Rois gravée par

JMathan d'après Frédéric Zuccaro.

La prife de N. S. au Jardin des Oli-

ves , &c Ton crucifiement par Nicolas

de Bruyn.

Le Couronnement de la Reine de

Suéde , gravé par Corneille Wifchcr,

Morceau extrêmement rare, &c.

La difpute d'Apollon & de Midas

,

inventée & gravée par Golzjim. Mor-
ceau aufïi fort rare. ^

7S6 Deux autres Morceaux de confequen- • 3/" "

ce ; fçavoir :

La paix de Munfter , gravée par

Suyderoef.

Un Payfageavec plufieurs gran-

des Chaumières , des Figures & des

Animaux
,
gravé par Saerdam d'après

Abraham Bloemaert.

Ces deux Morceaux font les

plus
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plus beaux & les plus intereflans

que ces deux Maîtres ayent faits.

Ils font très - difficiles à trouver

bien conditionnez ôc" d'une belle

Epreuve.

/?

2h'Z- 787 Trois autres Eftampes capitales ôc

très-rares
,

gravées par le même.
Saerdam

;
qui font :

Un Morceau repréfentant un Trait

hiftorique de la Hollande , & qui

porte pour titre dans un Cartouche

au bas de la Planche : Emblema ho-

dierni Rerum fiatus in Belgica fœ-
derata.

Un autre Morceau emblématique,

qui repréfente également un Trait

hiftorique , & qui porte pour Ins-

cription au haut de l'Eftampe : Elen-

chus Rerum , Deo aufpice , a confœde-

ratis Belgis , pr&clarè ge(iarnm.

La. repréientation d'une monf-
trueufe Baleine

,
qui fut trouvée en

- 1 600. fur les côtes de la Hollande.

4^-/. 788 Deux beaux Morceaux d'aprèsJor-

dans j içavoir :

Le Roy Boit , Epreuve avant la

Lettre.

Mercure & Argus qui garde la

Vache Io , Epreuve avant le nom de

Bloeteihigh 789
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7S5? Deux Morceaux d'après W*nàyck^ y rtfi—l'C

repréientant deux Sujets de l'Hiftoire

d'Armide , dont l'un qui eft beaucoup
plus rare que l'autre , ôc dans lequel

Armide enchaîne Renaud avec une
Guirlande de Fleurs , eft gravé par

Pierre de Balliu , & le fécond par

Piètre deJode.

jpo Huit Morceaux d'après Rubens j fça- • Of • . f<
voir :

Sufane & les Vieillards. Cette E£*

tampe eft gravée en Taille de bois,

par Ckriftophe Jegher.

Un des Travaux d'Hercule , aufîî

gravé en Taille de bois
,

par le

même.
Un Sujet de Converfation

,
gra-

vé également en Taille de bois
,
par

le même , en deux Morceaux.

N. S. mis en parallèle avec Barra-

bas par Pilate.

Un Bacanale de Silène ôc de Saty-

res ,
gravé par Soutman.

Les Miracles de Saint Ignace , par

jMarin.

Les Miracles de Saint François Xa-
vier

,
par le même.

N. S. en Croix entre les deux Lar-*

rons
,
par Bolfvvert. *- .,

75)1... * Les fix grands Payfages gravez - $3 *• *•

* Les Eftampes de Kubam contenues dans les

Y par
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par Bolfvvert ôc Clouvvet , d'âpres

Rubcns.

702 Un Crucifix gravé , par Paul Pontius

d'après Rubens , appelle communé-
ment : Le Crucifix aux Coups -de»
poings. . ntarvL-

Ce Crucifix effc extrêmement
rare , fur -tout à trouver, belle

^Epreuve.

$f"/9' 79$ Trois Eftampes d'après Rubens,
fçavoir :

La Pentecôte , gravée par Paul
Pontius.

La Converfion de Saint Paul
, par

Bolfvvert.

Une Challe qui fert de Pendant à la

précédente Piéce,gravéepar le même.

2^ 794 Quatre Morceaux d'après Rubens j

fçavoir :

Une AlTomption gravée par Bolf-

vvert , avec (a contre-Epreuve , qui

eft aufli forte que l'Epreuve même.
Une autre Aflbmption

,
gravée par

Paul Pontius.

N. S. crucifié entre les deux Lar-

rons , gravé par Bolfvvert.

/? - 795 QFatre autres Morceaux d'après Ru-

Numeros fuivans, font toutes des Epreuves fùr-

ptenantes pour la beauté.

bens
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bens , très-difficiles à trouver belles

Epreuves ; fçavoir :

Une Nativité de N. S. en hauteur

,

gravée par Lucas Voflerman.

Une Defcente de Croix
, gravée

» par le même.
Un Sujet galant en largeur

,
gravé

„ par Clouvvet , très-rare.

La Madelaine chez le Pharifien

,

gravée par Michel Naralis. ^_

796 Deux Morceaux capitaux d'après Ru- $f-
bens j fçavoir:

La Cène , en hauteur , gravée par

Bolfwert.

La Réfurrection du Lazard , qui

fait le pendant de la précédente
,

Epreuve avant la Lettre. ^_ -

797 Quatre autres beaux Morceaux àt-$o.-Z-
Rubens j fçavoir :

Le Serpent d'Airain en largeur

,

gravé par Bolfwert.

N. S. portant fa Croix , en hau-

teur , &c gravé par Paul Pontius.

Le Martyr d'un Saint , auquel on
a arraché la langue avec des tenailles

,

Epreuve avant la Lettre.

Un autre grand Morceau , en hau-

teur
,
gravé par Snyers , &: repréfen-

tant le Saint Sacrement placé fur un
Autel au milieu des Pères de l'E-

glife.

798
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Hf^tf-w* Quatre Morceaux en hauteur d'après

Rubens ~ fçavoir :

Achilles reconnu
, gravé par Cor-

neille Wifcher.

L'Eftampe du Tableau, peint par

Rv.bens , dans l'Eglife de Saint Jac-
ques d'Anvers

,
gravée par Bolfvvert.

Une autre Eftampe gravée par

François PouJJin , d'après un Tableau

peint àGand dans l'Eglife de Saint

Bavon.

Une autre Eftampe gravée par

Snyers
y
d'après un Tableau

,
qui re-

préiente une Vierge qui eft élevée

fur un morceau d'Architecture au

bas duquel fortf Saint Auguftin, Saint

Sebaftien , & plufieurs autres Saints.

20" 2'- 199 Les Diiciples d'Emmaiis gravez par

Antoine MajJ'on , d'après le Tableau

du Titien
,

qui eft dans le Cabinet

du Roy.

Ce Morceau eft regarde comme
le Chef-d'œuvre de ce Graveur.

*- Sec Sept Morceaux gravez par difrerens

/#•/? bons Maîtres François • fçavoir :

Un grand Pafte - partout , d'après

M- Coypel.

La Vierge au Ro faire ,
gravée

par
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par Gérard Andrand , d'après le JDo-

minicfuain.

Rebecca , à qui l'Envoyé d'Abra-

ham préfente deux Pendans- d'O-
reilles , gravez par Pierre Drevet^ d'a-

près M. Coypel.

Le Jugement de Salomon , gra-

vé par Gérard Aiidran , d'après

Antoine Coypel.

Le Magnifiait , gravé par Tho-

maffin fils , d'après le Tableau peint

^ztjouvenet , dans le Chœur de No-
tre-Dame de Paris.

Une Annonciation , gravée par

Duflos , d'après le Dominiquain.

Le Tems qui enlevé la Vérité

,

gravé par Gérard Audran , d'après

le Tableau de Nicolas PouJJin-, Epreu-

ve avant la Draperie.

Le S^uos Ego
,
gravé par B. Pi-

card , d'après M. Coypel. tt

801 Le Portrait de Louis XIV. en pied,- if-'It^T

gravé par P. Drevet , d'après M.
Rigaud. y/-

Soi Le Portrait de M. Samuel Bernard,- 9$ '•!*

gravé par P. Drevet , d'après M. Ri-

gaud , Epreuve avant les qualitez qui

y ont été ajoutées depuis.

803 Un très-grand Porte-Feuille de Ma-- y ••t0
L/'

roquin rouge , orné de larges Den-
telles d'or.

$0+
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•' $04 Plufieurs autres Portes-Feuille* cou-

*£*' verts de parchemin verd , Se remplis

. de cayers de papier blanc ,&: autres.

\
m
805 Une Armoire de bois de Chêne

verni , ouvrante à deux battans fer-

rez qui ferment à clef ; elle eft pro-

pre à renfermer plufieurs Porte-

Feuilles d'Eftampes,

t I N.
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